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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 16 AVRIL 2018 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 17 AVRIL 2018 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
GARANTIES D'EMPRUNTS 
 

Oui, à l’unanimité le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant et  
M. DUMONTIER ne 
prenant pas part au 
vote 

I-02 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - SORTIES D'INVENTAIRE 
 

Oui 

I-03 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - PATRIMOINE IMMOBILIER ADMINISTRATIF 
 

Oui, à l’unanimité le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant sur le 
point II 

I-04 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES 
 

Oui, à l’unanimité le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant  

I-05 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
LA MISSION DU CENTENAIRE 
 

Oui 

I-06 
 

DELEGATION DE L'ASSEMBLEE AU PRESIDENT EN MATIERE DE MARCHES 
ADAPTES - INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
 

Prend acte 
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II - RURALITÉ, AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 
II-01 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENT ET MOBILITE - RESEAU ROUTIER 
 

Oui 

II-02 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENT FONCIER 
 

Oui 

II-03 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ENVIRONNEMENT - ESPACES NATURELS SENSIBLES 
 

Oui 

II-04 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - POLITIQUE DE 
LA VILLE 
 
 

Oui, à 
l’unanimité  
M.DUMONTIER 
ne prenant pas 
part au vote 

II-05 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE 
ET RURALITE - AGRICULTURE 
 

Oui 

II-06 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - 
POLITIQUE DE L'EAU ET LUTTE CONTRE LES INNONDATIONS - 
ENTRETIEN DES COURS D'EAU 
 

Oui 

II-07 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SA D'HLM DU 
DEPARTEMENT DE L'OISE - CONCLUSION D'UN NOUVEAU PACTE 
D'ACTIONNAIRES 
 

Oui, à 
l’unanimité  
M. DIETRICH ne 
prenant pas part 
au vote 

 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - CONVENTIONS ET AVENANTS 
RELATIFS AUX DISPOSITIFS GERES PAR L'ASSOCIATION D'ENQUETE ET 
DE MEDIATION (AEM) ET L'ASSOCIATION AIDE AUX VICTIMES 60 
 

Oui 

III-02 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2018 - 3EME 
COMMISSION  
 

Oui 

 
IV - EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETÉ 
 
IV-01 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PATRIMOINE IMMOBILIER D‘ENSEIGNEMENT 
 

Oui 

IV-02 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
DEPENSES POUR LES COLLEGES PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT 
D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT 
 

Oui, à la majorité, 
le groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant sur les 
points III et IV et le 
groupe 
Communiste et 
républicain votant 
contre le point I  

IV-03 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - CLUB 
SPORT 60 

Oui 
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V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE 
ET RURALITE - TOURISME 
 

Oui 

V-02 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX 
ACTEURS CULTURELS - CONTRACTUALISATION CULTURELLE 
 

Oui 

V-03 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX 
ACTEURS CULTURELS - CREATION, DIFFUSION ET RESIDENCES 
D'ARTISTES 
 

Oui 

V-04 
 

MISSION 05 - CULTURE - MANIFESTATIONS CULTURELLES - "LAISSEZ-
VOUS CONTER LES PARCS ET JARDINS DE L'OISE 2018" 
 

Oui 

V-05 
 

MISSION 05 - CULTURE - MUDO - MUSEE DE L'OISE 
 

Oui 

V-06 
 

MISSION 05 - CULTURE - CONVENTION D'OBJECTIFS 2018 AVEC 
L'ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU 
 

Oui, à 
l’unanimité 
Mme FOYART 
ne prenant 
pas part au 
vote 
 

V-07 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2018 - 5EME 
COMMISSION 
 

Oui 

 
 
VI - VIE LOCALE 
 
VI-01 
 

MISSION 05 - CULTURE  
PROGRAMME 05-07 - SOUTIEN AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET 
ANIMATION LOCALE  
 
 

Oui 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

VU l’article L.442-17 du code de l’éducation ;

VU les délibérations 108 du 20 juin 2013, 106 des 15 décembre 2016 et du 21 décembre 2017,

VU la décision I-01 du 10 juillet 2017 ;

VU  les  dispositions de  la  délibération  106  du 21  décembre 2017  et  de l’article  1-2 alinéa 6  de l’annexe de  la
délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n° I-01 de la  Présidente du Conseil départemental et de son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - GARANTIES D'EMPRUNTS

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant et M. DUMONTIER ne 
prenant pas part au vote :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-63782-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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-  d’accorder  la  garantie  du  Département  aux prêts  ci-après  contractés auprès de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations pour un montant maximum de 2.256.351,00 € :

OPAC de l’Oise 2.256.351,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe.

- de  rappeler que  conformément  aux délibérations  108  du  20  juin  2013,  106  des 15  décembre  2016  et
21 décembre 2017  et à la décision  I-01 du 10 juillet 2017, le Conseil départemental se voit réserver un contingent
équivalent à 5 % des logements construits et à 2% des logements réhabilités qu’il peut mobiliser selon ses besoins
pour des fonctionnaires ou assimilés, des bénéficiaires d’un parcours social ou toute personne dont l’activité s’exerce
dans les services aux personnes et qui œuvrent ainsi au maintien à domicile.

- de dire que:
* les garanties accordées portent sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par les emprunteurs, dont ils ne
se seraient pas acquitté à la date d’exigibilité et jusqu’au complet remboursement à hauteur de la quotité indiquée en
annexe (pour chacun des prêts) ;
*  dans  l’hypothèse  où  lesdits  organismes,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne  s'acquitteraient  pas  des  sommes
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'ils auraient encourus, le département s'engage à en effectuer le
paiement en leur lieu et place sur simple demande de l'organisme prêteur adressée par lettre missive, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;
* le Département s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges des emprunts ;

- d’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ces dossiers.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE - N°I-01

COMMISSION PERMANENTE DU 16 AVRIL 2018

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

100%

40 ans

Néant 9 COMPIEGNE 2 Simple RévisabilitéPRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS)

50 ans

sous-total logements 9

100%

40 ans

Néant 4 Simple RévisabilitéPRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS)

50 ans

sous-total logements 4

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

TAUX D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE DES 

ECHEANCES

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 201 781,00 € 201 781,00 €

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date du contrat 
de prêt + 111 
points de base

De 3 à 24 mois 
maximim

De 0,00% à 0,50% 
maximum 

(actualisable à la 
date d'effet du 

contrat en cas de 
variation du taux du 

Livret A)

Acquisition en VEFA à LACROIX SAINT OUEN
142 route nationale287 891,00 € 287 891,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL DD 
FONCIER (PLS FONCIER) 379 443,00 € 379 443,00 €

Total opération LACROIX 
SAINT OUEN

869 115,00 € 869 115,00 €

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 204 286,00 € 204 286,00 €

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date du contrat 
de prêt + 111 
points de base

De 3 à 24 mois 
maximim

De 0,00% à 0,50% 
maximum 

(actualisable à la 
date d'effet du 

contrat en cas de 
variation du taux du 

Livret A)

Construction à NANTEUIL LE HAUDOUIN
Rue d'Ognes - Rue du Moulin Ferry

NANTEUIL LE 
HAUDOUIN151 966,00 € 151 966,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL DD 
FONCIER (PLS FONCIER) 97 719,00 € 97 719,00 €

Total opération NANTEUIL LE 
HAUDOUIN

453 971,00 € 453 971,00 €
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PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

TAUX D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE DES 

ECHEANCES

100%

40 ans

Néant

3

MERU Simple Révisabilité

50 ans

40 ans

9

50 ans

Total opération BORNEL sous-total logements 12

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 25

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 228 920,00 € 228 920,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur - 20 points 

de base

De 3 à 24 mois 
maximim

De 0,00% à 0,50% 
maximum (actualisable à 
la date d'effet du contrat 
en cas de variation du 

taux du Livret A)

Construction à BORNEL
Rue du stade

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 64 680,00 € 64 680,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 467 428,00 € 467 428,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur + 60 points 

de base
PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 172 237,00 € 172 237,00 €

933 265,00 € 933 265,00 €

2 256 351,00 € 2 256 351,00 €

double révisabilité non limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A.

double révisabilité limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité des échéances sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les dispositions de l’article 1.1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°I-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - SORTIES 
D'INVENTAIRE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-63916-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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- de procéder, suivant l’annexe, à la sortie d’inventaire de 9 ordinateurs (3 fixes et 6 portables) retirés des services
compte tenu  de leur ancienneté, étant précisé qu’ils  seront  mis  à la disposition d’une  association,  d’une  école
maternelle et d’un Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté (RASED).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE - N° I-02
SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

COMMISSION PERMANENTE DU 16 AVRIL 2018

BENEFICIAIRE CANTON VILLE NOMBRE N° IMMO

1 Association LORACL COMPIEGNE 2 - Sud COMPIEGNE 3+1

2 Ecole maternelle Constant Boudoux NOGENT-SUR-OISE VILLERS-SAINT-PAUL 1 PC portable 09MATI00965

3 RASED (SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE) SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE 4 PC portable 09MATI00965

TOTAL 9

TYPE DE 
MATERIEL

PC fixe
PC portable

09MATI00552
09MATI00965
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU l’article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques,

VU la délibération 104 du 21 décembre 2017,

VU la décision I-05 du 11 juillet 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 1.1, 3 et 6.1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°I-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - PATRIMOINE 
IMMOBILIER ADMINISTRATIF

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur le point II :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-63974-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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I - CONVENTIONS - AUTRES PROCEDURES

Convention  d’occupation  précaire  de  locaux  de  la  Maison  Départementale  de  la  Solidarité  (MDS)  de
LIANCOURT (canton de CLERMONT)

- d’autoriser :
* la mise à disposition à titre gratuit  de locaux de la MDS de LIANCOURT à l’association Réseau Coup de Main de
CREIL pour la tenue d’une permanence d’accueil hebdomadaire d’une demi-journée, le jeudi de 9h00 à 12h00 ;
* la Présidente à signer la convention de mise à disposition à titre gratuit, jointe en annexe correspondante ;

-  de préciser que la convention a pris effet au 1er mars 2018 pour une durée d’un an et qu’elle sera renouvelée de
façon expresse.

II - ACQUISITIONS - ALIENATIONS - BAUX

2.1 - Cession de l’ex Maison du Conseil Départemental de NOYON (canton de NOYON)

- de rappeler que par décision I-05 du 11 juillet 2016 :
* le site de la Maison du Conseil Départemental (MCD) de NOYON situé 18 boulevard Sarrazin à NOYON et cadastré
section AM n°690, se trouvant libre de toute occupation a été déclassé du domaine public départemental et transféré
dans le domaine privé,
* la commission permanente a autorisé sa cession à Madame Nathalie TONNEAU au prix de 192.000 € ;

- de préciser que cette personne s’est finalement désistée et qu’aucune autre offre d’achat n’a ensuite été formulée ;

- d’autoriser aujourd’hui la cession de cet immeuble à Monsieur et Madame RENARD-KIRSCH (Sandrine et Jérôme),
domicilié le chemin le Rilhaut, rue d’Orroire, 60400 NOYON au prix de 175.000 €,

- d’autoriser la Présidente à signer l’acte notarié correspondant à intervenir, étant précisé que :

* France Domaine a estimé la valeur vénale du bien à 189.000 € le 28 février 2018 ;
* les frais y afférents seront à la charge des acquéreurs ;
* la recette correspondante sera encaissée sur le chapitre et article 024.

2.2 - Cession de la Maison Départementale de la Solidarité (MDS) à SENLIS (canton de SENLIS)

- de  constater,  suivant  l’article  L.2141-1  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques  susvisé,  le
déclassement du domaine public départemental de la MDS sise 16 rue Bellon à SENLIS et son transfert dans le
domaine privé ;

- d’autoriser à la suite la cession de cet immeuble cadastré AH n°100 de 1.980 m² à la société Buildinvest Patrimoine
au prix de 1.750.000 € ;

- d’autoriser la Présidente à signer l’acte notarié y afférent étant précisé que :
* France Domaine, dans un courrier du 10 janvier 2018, a estimé le bien à 1.450.000 € avec une marge de négociation
de plus ou moins 10 % ;
* les frais afférents à cette cession seront à la charge de l’acquéreur ;
* la recette correspondante sera encaissée sur le chapitre 024.
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-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée ou créditée sur l’action 06-04-01 –
Patrimoine immobilier administratif.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE - N° I-03

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET DE MATÉRIELS
DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ DE LIANCOURT

VALANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision I-03 de la commission permanente en date du 16 avril 2018,
ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION RESEAU COUP DE MAIN, association régie par la loi 1901, dont le siège social est situé 4,
avenue de l’Europe,  BP 40397 60132 CREIL CEDEX, représentée par  Odile  LALLEMENT, directrice,  dûment
habilitée, ci-après désignée « l’association »,

        d'autre part,

VU le code général de la propriété des personnes publiques notamment son article L. 2125-1,

VU l’arrêté de la présidente du conseil départemental de l’Oise en date du 25 octobre 2017, portant délégation de 
signature à monsieur Sébastien PERNAUDET directeur général adjoint en charge de la direction générale adjointe 
finances et modernisation ainsi qu’aux autres cadres de la direction finances et modernisation,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’association Réseau Coup de Main est une association intermédiaire qui se situe à CREIL. Cette association met
à disposition des personnes sans emploi auprès de particuliers, de professionnels ou de collectivités.

Dans le cadre de son action de renforcement de la proximité auprès des publics en parcours d’insertion et de ses
besoins de recrutement, cette association en sa qualité d’association intermédiaire souhaite intervenir de façon
plus régulière et plus visible sur le secteur de LIANCOURT.

Elle  souhaite  effectuer  une  permanence  dans  les  locaux  de  la  Maison  Départementale  de  la  Solidarité  de
LIANCOURT.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1/3
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ARTICLE 1 : OBJET 

Le  Département  met  à  disposition  de  l’association,  des  locaux  situés  dans  la  maison  départementale  de  la
solidarité (MDS) de LIANCOURT sise rue Elise Lhôtellier à LIANCOURT pour y assurer une permanence à raison
d’une demie (½) journée par semaine.

D’un commun accord, il a été acté le jeudi de 9h00 à 12h00.

Les clauses et  conditions de cette  mise à disposition sont  fixées comme suit,  étant  précisé que les droits  et
obligations des parties contractantes sont réglées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2 : DURÉE

Cette convention d'occupation est conclue pour une durée d'un an, à compter du 1er mars 2018.

La présente convention d’occupation temporaire du domaine public ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement
tacite. Il est rappelé que l’autorisation d’occupation est accordée à titre temporaire et révocable sans indemnisation
de l’association.

A l’issue de l’autorisation d’occupation,  le département peut  conclure,  s’il  le souhaite,  une nouvelle convention
d’occupation temporaire avec l’association.

Le non renouvellement de l’autorisation n’ouvre pas de droit à indemnisation au profit de l’association.

En cas de non-observation des dispositions de la présente convention, le département se réserve le droit de la
résilier  à tout moment, après mise en demeure adressée à l’association par lettre recommandée avec avis de
réception, restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours. 

L’association  peut  résilier  cette  convention,  avant  le  terme de  celle-ci,  par  lettre  recommandée avec  avis  de
réception, en respectant un délai de préavis d’un mois.

ARTICLE 3 : CHARGES ET CONDITIONS

La présente convention d’utilisation vaut autorisation d’occupation du domaine public à titre gratuit dans la mesure
où l’association concourt à la satisfaction d’un intérêt général. 

L’association  s’engage à prendre  soin,  en bon citoyen  des  locaux  et  du matériel  mis  à  sa disposition  par  le
Département  et  à  informer  les  services  départementaux  d’éventuels  travaux  d’entretien  ou  de  réparation  à
effectuer.

Le Département s’engage à prendre en charge l’entretien technique des installations et l’entretien régulier des sols
et sanitaires.

ARTICLE 4 : ASSURANCE

Le Département est assuré contre tous risques d’incendie, d’explosion, de vol, de foudre, de bris de glace et de
dégât des eaux.

L’utilisateur souscrit une assurance responsabilité civile de garantie d’utilisation temporaire des locaux. Il fournit
l’attestation au Département avec le retour de l’exemplaire de la convention signé.

L’utilisateur est responsable vis-à-vis du Département et des tiers des conséquences dommageables résultant des
infractions aux clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou de celui de ses membres ou de ses
préposés.

L’utilisateur répond des dégradations causées aux locaux mis à sa disposition pendant le temps où il  en a la
jouissance.

2/3
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ARTICLE 5 : INCESSIBILITÉ DE L’UTILISATION

L’association ne peut pas transférer son droit  d’occupation à un autre occupant. Elle ne peut pas non plus en
changer l’objet.

ARTICLE 6 : LITIGES

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.

A BEAUVAIS, le …
(en deux exemplaires)

Pour le Département Pour l’association
RESEAU COUP DE MAIN

Nadège LEFEBVRE Odile LALLEMENT
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Directrice

3/3
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
territoriale et notamment son article 88 ;

VU le  décret  n°  2014-513 modifié  du  20  mai  2014 portant  création du Régime Indemnitaire  tenant  compte  des
Fonctions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction publique de l’Etat ;

VU l’arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l’application du RIFSEEP au corps des conservateurs du patrimoine relevant
du ministère de la culture et de la communication ;

VU les décisions I-06 et  I-07 des 10  juillet  2017,  I-06  du  13  novembre  2017,  I-08  du  18  septembre  2017 et
I-04 du 9 octobre 2017 ;

VU l’avis du Comité Technique des 22 juin, 4 juillet, 9 novembre 2017 et 5 avril 2018 ;

VU  les dispositions des article 1-1 alinéa 3 et 1-4 alinéa 2 de l'annexe à la délibération 103 du  25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°I-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-63696-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I - CONVENTIONS D’ACCES AU RESTAURANT ADMINISTRATIF

-  de prendre acte de la liste des 19 organismes auxquels le restaurant administratif est accessible après signature
d’une convention présentée en annexe 1.

- d’approuver en complément l’ouverture de l’accès du restaurant administratif à la Poste ;

- d’autoriser la Présidente à signer avec cet organisme la convention relative à l’accès au restaurant administratif, sur
une base de la convention type dont les termes ont été agréés par décision I-04 du 9 octobre 2017 susvisée ;

II  -  APPLICATION DU  REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES  FONCTIONS,  DES SUJETIONS,  DE
L’EXPERTISE  ET  DE  L’ENGAGEMENT  PROFESSIONNEL  (RIFSEEP)  AU  CADRE  D’EMPLOIS  DES
CONSERVATEURS DU PATRIMOINE TERRITORIAUX

- de prendre acte de la publication au Journal Officiel le 14 décembre 2017 de l’arrêté du 7 décembre 2017 pris pour
l’application du RIFSEEP au corps des conservateurs  du patrimoine relevant du ministère de la culture et  de la
communication, ce corps constituant le corps de référence des conservateurs du patrimoine territoriaux ;

- de décider au vu de l’avis du comité technique du 5 avril 2018 de la mise en œuvre du RIFSEEP au bénéfice des
conservateurs du patrimoine territoriaux ; 

-  d’approuver les groupes de fonctions et les tranches de rémunération qui s’appliqueront à ces derniers, tels que
présentés en  annexe 2,  étant précisé que cette déclinaison reprend à l’identique celle approuvée par la décision
I-07 du 10 juillet 2017 pour les cadres d’emplois de catégorie A de la filière administrative, ainsi que présenté dans
cette même annexe ;

-  de préciser,  en  cohérence  avec  les  décisions  I-07  du 10  juillet  2017,  I-08 du  18  septembre  2017 et  I-06  du
13 novembre 2017, qu’en l’attente de la parution des arrêtés pour l’ensemble des cadres d’emplois, la mise en œuvre
du RIFSEEP pour les conservateurs du patrimoine territoriaux portera uniquement sur l’Indemnité de Fonctions, de
Sujétion et d’Expertise (IFSE), la part du CIA représentant 0%.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE 1 – N°I-04 

1/1 

Liste des organismes  

auxquels le restaurant administratif est accessible  

après signature d’une convention 

 Services de l’Etat 
* Préfecture ; 
* Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) – Académie d’Amiens ; 
* Direction Départementale des Territoires (DDT) ; 
* Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) ; 
* Ministère de l’Economie et des Finances et Ministère de l'Action et des Comptes publics ; 
* Direction Départementale de la Protection de la Population (DDPP) ;  
* Unité territoriale de l’Oise de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ; 
* Ministère de la Justice ; 
* Mobilier national. 
 
 Etablissements publics : 
* Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise (SDIS) ; 
* Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO) ; 
* Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD) 
* Groupement d’intérêt public « Maison Départementale des Personnes Handicapées » (MDPH) ; 
* Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) ; 
* Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de BEAUVAIS ; 
* Chambre d’agriculture de l’Oise. 
 
 Associations : 
* Centrale d’Achat Public de l’Oise (CAP’Oise) Hauts-de-France ; 
* Association Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL). 
 
 Collectivités locales : 
* Ville de BEAUVAIS. 
 
 Société 
* La poste 
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CULTURELLE AGENTS LOGES
CULTURELLE AGENTS NON 

LOGES
CULTURELLE AGENTS LOGES

CULTURELLE AGENTS NON 

LOGES
CULTURELLE AGENTS LOGES

CULTURELLE AGENTS NON 

LOGES

A2 (DIRECTEUR ET DIRECTEUR 

ADJOINT)

A2 (DIRECTEUR ET DIRECTEUR 

ADJOINT)

A3 (CHEF DE SERVICE, 

STRUCTURE, BUREAU, ETC)

A3 (CHEF DE SERVICE, 

STRUCTURE, BUREAU, ETC)
A4 (SANS ENCADREMENT) A4 (SANS ENCADREMENT)

MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €)

TRANCHE ENTRANTE

TRANCHE 1 500 850 600 650 400 450

TRANCHE 2 600 950 650 750 450 550

TRANCHE 3 700 1050 700 850 500 650

TRANCHE 4 800 1150 750 950 550 750

TRANCHE 5 900 1250 800 1050 600 850

TRANCHE 6 1000 1350 850 1150 650 950

TRANCHE 7 1100 1450 900 1250 700 1050

TRANCHE 8 1200 1550 950 1350 750 1150

TRANCHE 9 1300 1650 1000 1450 800 1250

TRANCHE 10 1400 1750 1050 1550 850 1350

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE 

MENSUEL
1 846 € 3 357 € 1 579 € 2 870 € 1 441 € 2 620 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE 

ANNUEL
22 160 € 40 290 € 18 950 € 34 450 € 17 298 € 31 450 €

REPARTITION  PAR TRANCHES ET GROUPES DE FONCTIONS - CATEGORIE A - CULTURELLE

300 €300 €300 €

13/03/2018
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AGENTS LOGES AGENTS  NON LOGES AGENTS LOGES AGENTS  NON LOGES

A2 (DIRECTEUR ET DIRECTEUR ADJOINT) A2 (DIRECTEUR ET DIRECTEUR ADJOINT) A2 (DIRECTEUR ET DIRECTEUR ADJOINT) A2 (DIRECTEUR ET DIRECTEUR ADJOINT)

MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €)

TRANCHE 1 500 850 500 850
TRANCHE 2 600 950 600 950
TRANCHE 3 700 1050 700 1050
TRANCHE 4 800 1150 800 1150
TRANCHE 5 900 1250 900 1250
TRANCHE 6 1000 1350 1000 1350
TRANCHE 7 1100 1450 1100 1450
TRANCHE 8 1200 1550 1200 1550
TRANCHE 9 1300 1650 1300 1650

TRANCHE 10 1400 1750 1400 1750

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 1 434 € 2 678 € 1 846 € 3 357 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 17 205 € 32 130 € 22 160 € 40 290 €

SOCIALE

AGENTS LOGES AGENTS NON LOGES CULTURELLE AGENTS LOGES CULTURELLE AGENTS NON LOGES AGENTS LOGES ET NON LOGES

A3 (CHEF DE SERVICE, STRUCTURE, 

BUREAU, ETC)

A3 (CHEF DE SERVICE, STRUCTURE, 

BUREAU, ETC)

A3 (CHEF DE SERVICE, STRUCTURE, 

BUREAU, ETC)

A3 (CHEF DE SERVICE, STRUCTURE, 

BUREAU, ETC)

A3 (DIRECTEUR ADJOINT, CHEF DE 

SERVICE, STRUCTURE, BUREAU, ETC)

MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €)

TRANCHE ENTRANTE 300 €

TRANCHE 1 600 650 600 650 650
TRANCHE 2 650 750 650 750 750
TRANCHE 3 700 850 700 850 850
TRANCHE 4 750 950 750 950 950
TRANCHE 5 800 1050 800 1050 1050
TRANCHE 6 850 1150 850 1150 1150
TRANCHE 7 900 1250 900 1250 1250
TRANCHE 8 950 1350 950 1350 1350
TRANCHE 9 1000 1450 1000 1450 1450

TRANCHE 10 1050 1550 1050 1550 1550

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 1 193 € 2 125 € 1 579 € 2 870 € 1 623 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 14 320 € 25 500 € 18 950 € 34 450 € 19 480 €

SOCIALE

AGENTS LOGES AGENTS NON LOGES CULTURELLE AGENTS LOGES CULTURELLE AGENTS NON LOGES AGENTS LOGES ET NON LOGES

A4 (SANS ENCADREMENT) A4 (SANS ENCADREMENT) A4 (SANS ENCADREMENT) A4 (SANS ENCADREMENT) A4 (SANS ENCADREMENT)

MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €)

TRANCHE ENTRANTE 300 €

TRANCHE 1 400 450 400 450 375
TRANCHE 2 450 550 450 550 475
TRANCHE 3 500 650 500 650 575
TRANCHE 4 550 750 550 750 675
TRANCHE 5 600 850 600 850 775
TRANCHE 6 650 950 650 950 875
TRANCHE 7 700 1050 700 1050 975
TRANCHE 8 750 1150 750 1150 1075
TRANCHE 9 800 1250 800 1250 1175

TRANCHE 10 850 1350 850 1350 1275

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 930 € 1 700 € 1 441 € 2 620 € 1 275 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 11 160 € 20 400 € 17 298 € 31 450 € 15 300 €

ADMINISTRATIVE CULTURELLE

REPARTITION PAR TRANCHES ET GROUPES DE FONCTIONS - CATEGORIE A

300 €

300 €

300 €

300 €

ADMINISTRATIVE CULTURELLE

CULTURELLEADMINISTRATIVE

13/03/2018
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ADMINISTRATIVE

AGENTS LOGES ET NON LOGES AGENTS LOGES AGENTS NON LOGES

A1 (EMPLOIS FONCTIONNELS, DIRECTEUR DE 

LA COMMUNICATION, INSPECTRICE GENERALE 

DES SERVICES)

A1 (EMPLOIS FONCTIONNELS) A1 (EMPLOIS FONCTIONNELS)

MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €)

TRANCHE 1 1350 1350 1100

TRANCHE 2 1600 1600 1200

TRANCHE 3 1850 1850 1300

TRANCHE 4 2100 2100 1400

TRANCHE 5 2350 2350 1500

TRANCHE 6 2600 2600 1600

TRANCHE 7 2850 2850 1700

TRANCHE 8 3100 3100 1800

TRANCHE 9 3350 3350 1900

TRANCHE 10 3600 3600 2000

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 4 165 € 3 910 € 2 150 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 49 980 € 46 920 € 25 810 €

CULTURELLE

REPARTITION PAR TRANCHES ET GROUPES DE FONCTIONS - A1 -

13/03/2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°I-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - SIGNATURE DE LA 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA MISSION DU CENTENAIRE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-63911-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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- d’agréer les termes joints en annexe de la convention de partenariat à intervenir avec la Mission du Centenaire de la
Première Guerre Mondiale, ayant pour objet de promouvoir les événements liés au Centenaire de la Première Guerre
Mondiale dans le département de l’Oise par le biais de la conception et de la diffusion d’une brochure touristique et
d’autoriser la Présidente à la signer ;

-  de préciser que la Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale s’engage à verser une participation
financière de 12.500 € pour l’édition de cette brochure.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE – N°I-05
 

CONVENTION DE PARTENARIAT
n°

Entre les soussignés :

La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale,
Groupement d’Intérêt Public, immatriculé sous le numéro Siret 130 016 454 000 14,
dont le siège social est situé au 109, boulevard Malesherbes – 75008 Paris,
représentée  par  Monsieur  Joseph  ZIMET,  agissant  en  qualité  de  Directeur  Général,  dûment
habilité aux fins des présentes.

Ci–après  dénommée  «  Mission  du  centenaire  de  la  Première  Guerre  mondiale  »  ou
« Mission du Centenaire »,

Et 

LE  DEPARTEMENT  DE  L'OISE,  représenté  par  la  présidente  du  conseil  départemental,
Nadège  LEFEBVRE,  dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  I-05  de  la
commission permanente en date du 16 avril 2018, ci-après désigné « le département »

Ci-après désignés ensemble par les « parties » et/ou individuellement par « partie » 
 
Étant préalablement exposé que     :

Tout d’abord, la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale a été créée par arrêté du
5 avril  2012 portant  approbation du groupement d'intérêt public  « Mission centenaire de la
Première Guerre mondiale 1914-2014 ».

Constitué  par  seize  membres  fondateurs1,  le  groupement  a  pour  objet  la  préparation  et
l'organisation du programme commémoratif du centenaire de la Première Guerre mondiale. 

Les objectifs de la Mission du Centenaire sont :

- organiser, de 2014 à 2018, les temps forts du programme commémoratif du Centenaire
décidés par le Gouvernement ;

- coordonner  et  accompagner  l’ensemble  des  initiatives  publiques  et  privées  mises  en
œuvre en France et à l’étranger dans le cadre du Centenaire ; 

1 Le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministère 
des Armées, le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère de la Culture, le 
ministère de l’Education nationale, le ministère de l’Enseignement supérieure, de la 
Recherche et de l’Innovation, la Bibliothèque nationale de France, l’Institut français, la musée
de l’Armée, l’ECPAD, Canopé, l’ONACVG, l’AMF, le Souvenir français et la Carac. 
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- informer  le  grand  public  sur  les  préparatifs  du  Centenaire  et  mettre  en  œuvre  une
politique de communication autour des principales manifestations et assurer la diffusion
des connaissances sur la Grande Guerre. 

Ensuite, le département de l’Oise a pour objectifs de : 

- coordonner  et  solliciter  l’ensemble  des  communes  de  l’Oise  afin  de  recenser  les
évènements  commémoratifs  ayant  lieu dans l’Oise dans le  cadre du Centenaire  de  la
Grande Guerre ;

- de valoriser le territoire, le patrimoine et le tourisme mémoriel oisiens en partenariat
notamment  avec l’office national  des anciens combattants et victimes de guerre,  Oise
tourisme et la préfecture de l’Oise. 

Ainsi,  constatant  la  convergence  de  leurs  préoccupations,  les  parties  ont  convenu  de  se
rapprocher pour agir ensemble. Dans ce but, elles ont décidé de conclure la présente convention
de partenariat (ci-après la « convention ») qui a pour objet de décrire les modalités de cette
coopération.

Ceci étant exposé, il est arrêté et convenu entre les parties ce qui suit :

Article 1     : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir le partenariat entre la Mission du Centenaire de
la  Première  Guerre  mondiale  et  le  département  de  l’Oise  autour  de  la  conception  et  de  la
diffusion d’une brochure touristique destinée à promouvoir les événements liés au Centenaire
de la Première Guerre mondiale dans le département de l’Oise.

Article 2     : Engagement du département 

Le département s’engage, dans le cadre de la présente convention à :

- concevoir, imprimer et distribuer sur son territoire une brochure d’environ 100 pages,
tirées à 30 000 exemplaires, qui a pour vocation de communiquer sur les événements
liés au Centenaire dans l’Oise en 2018 ;  

- dans la brochure susmentionnée, le département s’engage à réserver une double page à
la Mission du Centenaire, ainsi qu’une page à son mécène, le groupe Sanef ; 

- un édito conjoint,  signé par la  secrétaire d’État auprès de la  ministre des Armées,  la
présidente  du  Conseil  Départemental  de  l’Oise  et  le  président  du  conseil
d’administration de la Mission du Centenaire, ouvrira la brochure. Cet édito sera rédigé
par le département  et soumis à la relecture des deux autres parties. 

Article 3     : Engagement de la   Mission du Centenaire :

La Mission du centenaire s’engage, dans le cadre de la présente convention, à :
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- valoriser sur l’ensemble de ses supports de communication, et  notamment à travers le
site internet centenaire.org et ses réseaux sociaux, la saison commémorative 2018 dans
l’Oise, et particulièrement les projets portés par le département ;

- soutenir financièrement l’édition de la brochure réalisée par le département de l’Oise.

Article 4     : Promotion du partenariat

Chacune des parties accorde, à titre gracieux,  pendant la durée de la présente convention, le
droit pour l’autre partie de faire état du partenariat, dans ses opérations de relations publiques,
et en particulier, de mentionner le nom de l’autre partie et d’y faire figurer leurs logos respectifs,
sous  réserve,  d’une  part,  que  cette  mention  ait  directement  trait  au  présent  partenariat  et
respecte la charte graphique et les normes de communication et d’images de chacune des parties
et, d’autre part, que l’autre partie ait donné son accord.

Article 5     : Conditions financières

5.1 – Montant   :

La  participation  financière  globale  de la  Mission  du  Centenaire  à  la  brochure  présentant  la
saison commémorative de l’Oise éditée par le département  s’élève à hauteur de 12 500 (douze
mille cinq cents) euros. 

5.2- Modalités de paiement   :

La  Mission du Centenaire paie la somme indiquée à l’article 5.1 à la signature de la présente
convention.

5.3 – Modalités de règlement :

Le montant indiqué à l’article 5.1 est payable par virement bancaire sur le compte mentionné ci-
dessous :

Intitulé du Compte     : 
Paierie départementale de l'Oise- 2 rue Molière - CS 80323 - 600021 Beauvais cedex
BIC: 300001 00185 C6010000000-48
IBAN: FR85 3000 1001 85C6 0100 0000 048

Article 6     : Durée

La  présente  convention prend  effet à  compter  de  sa  date  de  signature  et  prend fin  le
31 décembre 2018. 

La présente convention ne peut être renouvelée par tacite reconduction.
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Article 7     : Suivi des relations partenariales

Dans le cadre de ce partenariat, les parties s’engagent à faire un point régulier sur la mise en
œuvre des obligations définies aux articles 2 et 3.

Toute modification et/ou ajout à la présente convention fait l’objet d’un avenant écrit, devant
être ratifié par l’ensemble des parties. 

Article 8     : Résiliation

En  cas  de  non-respect  par  l’une  des  parties  des  engagements  réciproques  inscrits  dans  la
présente convention, celle-ci peut être résiliée de plein droit par l’autre partie à l’expiration d’un
délai de 15 (quinze) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
restée sans effet, sans qu’il soit besoin de procéder à une autre formalité que celle qui précède. 

Article 9     : Règlement des litiges

En cas de litige en relation avec l’interprétation et/ou l’exécution de la présente convention, les
parties  s’obligent  à  une  phase  préliminaire  de  conciliation  pendant  une  période  d’un  mois
commençant à courir à compter de la première notification adressée par la partie plaignante à la
partie défaillante.
En cas de désaccord persistant, les parties conviennent de soumettre tout litige en relation avec
l’interprétation  et/ou  l’exécution  de  la  présente  convention,  au  Tribunal  administratif
compétent du ressort du défendeur.

Fait à Paris, le 

En deux exemplaires originaux dont un est remis à chaque partie.

Pour le département 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil Départemental de l’Oise

Le Directeur général
du Groupement d’intérêt public

« Mission du centenaire de la Première Guerre
mondiale »

Joseph ZIMET
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les dispositions  des articles 1-1 et 2 2ème alinéa de l’annexe à la délibération  104 du  25 octobre 2017 donnant
délégation à la Présidente du Conseil départemental,

VU le rapport n°I-06 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

DELEGATION DE L'ASSEMBLEE AU PRESIDENT EN MATIERE DE MARCHES ADAPTES - INFORMATION DE LA 
COMMISSION PERMANENTE

PREND ACTE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-64404-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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-2-

- conformément aux états ci-annexés, de l’exercice par la Présidente de la délégation que l’Assemblée lui a consentie
en matière de marchés adaptés au titre de la gestion 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

AA01_ Denrées alimentaires F 1 54,35 €

AA01_1 Produits carnés surgelés ou congelés F 3 241,31 €

AA01_10
Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés, en 

conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 7 520,39 €

AA01_12 Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 6 61,06 €

AA01_13 Epicerie F 7 1 628,36 €

AA01_2 Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou congelés F 3 337,31 €

AA01_3 Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 4 258,01 €

AA01_4 Préparations alimentaires élaborées composites surgelées F 3 128,97 €

AA01_5 Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées F 1 30,07 €

AA01_6 Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits surgelés F 7 615,08 €

AA01_7
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 5 232,04 €

AA01_8
Produits de la mer ou d'eau douce (autres que surgelés ou 

en conserve appertisée) 
F 5 585,51 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 2 86,33 €

AB01_ Produits des pépinières F 10 724,73 €

AB02_ Autres produits du bois F 1 174,97 €

AD04_ Linge de maison F 2 133,41 €

AD06_ Articles textiles divers F 4 8 814,38 €

AE02_ Papiers et cartons en l'état F 1 750,00 €

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises à jour F 1 8 165,51 €

AE06_ Journaux, revues et périodiques d'information générale F 1 1 127,33 €

AE07_ Enregistrements sonores images fixes et images animées F 1 100,00 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 1 1 322,43 €

AG01_ Gaz industriels F 1 681,83 €

AG03_ Produits chimiques inorganiques de base F 1 82,61 €

AG08_ Peintures, vernis et adjuvants pour bâtiments F 1 182,92 €

AG12_ Parfums et produits de toilette F 1 6,63 €

AH01_ Equipements médicaux et/ou paramédicaux F 1 28,48 €

AH02_
Spécialités pharmaceutiques avec AMM : anti-infectieux 

généraux à usage systémique-code ATC J (Vaccins) 
F 1 504,10 €

Commission Permanente du 16 avril 2018

ETAT ARRETE LE 28 FEVRIER 2018

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

AH16_

Autres Spécialités pharmaceutiques avec AMM : Autres 

codes ATC et préparation médicales pharmaceutiques et 

paramédicales

F 2 965,23 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 4 3 071,81 €

BA07_ Produits en métal F 3 1 981,80 €

BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 2 1 111,84 €

BC02_ Equipements audiovisuels (gros matériel) F 1 3 148,00 €

BC04_
Petites fournitures pour équipements audiovisuel et de 

télécommunication
F 1 54,00 €

BD01_ Instruments de mesure F 2 418,49 €

BE01_A Véhicules particuliers légers segment mini (A) F 1 3 000,00 €

BE03_
Accessoires et pièces détachées pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 1 1 261,27 €

BE06_
Accessoires et pièces détachées pour camions de PTAC > 

3,5 T
F 1 177,11 €

BE14_ Consommables pour ateliers automobiles F 1 1 498,44 €

BF02_ Mobilier de bureau et de direction F 2 4 354,61 €

BF03_ Mobilier médical et/ou paramédical F 1 2 262,81 €

BG02_ Coupes, trophées et médailles F 1 5 251,00 €

BH01_ Matériels de sport F 1 17 233,33 €

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 2 196,22 €

CA03_ Vitrerie F 1 339,12 €

CA05_
Equipements et matériels de signalisation pour la sécurité 

routière
F 1 198,00 €

CD01_ Electricité F 1 1 212,82 €

CE02_ Machines d'usage général F 1 255,97 €

CE08_ Machines d'usage spécifique (y compris matériel de TP) F 1 591,49 €

CE10_ Achat de matériel de viabilité hivernal F 1 548,93 €

CE14_
Pièces détachées et accessoires pour matériels d'espaces 

verts
F 1 5 414,66 €

CE16_
Pièces détachées et accessoires pour les tracteurs, 

machines et équipements agricoles
F 1 10,00 €

CE18_
 Pièces détachées et accessoires pour matériel de levage et 

de manutention
F 1 220,42 €

CF05_ Périphériques F 1 281,67 €

DA05_

Transports routiers individuels des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés)

S 1 100,00 €

DA07_
Transports routiers des PMR personnes handicapées (y 

compris bagages, animaux et véhicules accompagnés)
S 1 1 463,12 €

DA09_ Agences de voyages et autres services touristiques S 1 3 898,92 €

DB05_ Transports routiers et urbains de marchandises S 1 8 940,00 €

DC04_ Péages et droits de stationnement S 1 1 972,88 €

DD01_
Services de téléphonie filaire (abonnements et 

communications)
S 1 865,52 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

DD03_
Services de réseaux de transmission de données 

(abonnements et communication)
S 5 2 624,30 €

DH06_ Maintenance logicielle S 1 2 040,00 €

DH09_ Services de banques de données S 1 39 680,89 €

DH11_ Maintenance périphériques S 1 890,00 €

DI02_ Traiteur S 1 5 706,00 €

DI04_ Restauration individualisée S 2 165,29 €

EA01_ Gestion de personnel : recrutement conseil, organisation S 1 10 988,81 €

EA06_ Etudes à caractère générale (hors communication) S 1 2 300,00 €

EB03_

Etudes analyses et contrôles nécessaires à la réalisation 

d'un ouvrage  (à l'exclusion des analyses et essais des 

matériaux, produits et matériels d'installation et d'équipement 

immobilier)

S 1 695,00 €

EB04_
 Missions de contrôles et de sécurités nécessaires à la 

réalisation d'un ouvrage
S 1 870,00 €

EC02_ Autres Publicités S 1 676,60 €

EC03_
Campagnes de communication pour manifestations 

culturelles et sportives
S 2 2 700,00 €

EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la 

communication institutionnelle
S 1 3 200,00 €

EC05_ Organisation de colloques et évènements (foires, salons) S 1 3 276,94 €

EC09_ Services photographiques et audiovisuels S 2 527,77 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets 

autres que ménagers ou nucléaires
S 5 6 547,87 €

EG09_
Services de prévention et de soins vétérinaires (y compris 

maréchal-ferrant)
S 1 87,00 €

EG13_
Contrôle et analyse biologiques et autres analyses de 

laboratoire pour la santé humaine ou animale
S 1 1 499,50 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive à 

destination des agents du Département
S 1 656,00 €

EH01_

Services de conception, de production, de distribution, de 

projection, de traduction et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvre audiovisuelles et 

multimédia 

S 1 3 250,00 €

EH02_

Services de spectacles musicaux, de danse, de théâtre, de 

représentation artistique et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvres audiovisuelles et 

multimédia artistes amateurs ou professionnels (comprend 

également les bals et discothèques) 

S 1 3 180,00 €

EH04_

Services d'acquisition, de catalogage, de conservation, de 

restauration et de recherche de livres et publications 

similaires, de disques, de vidéos et de supports multimédia 

(1)

S 1 778,50 €

EH05_
Services d'exploitation, de restauration et d'acquisition 

d'archives publiques ou historiques 
S 5 862,37 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

EH06_1 Peintures S 2 4 534,00 €

EI04_
Formation professionnelle continue destinée aux  agents des 

collectivités publiques 
S 1 66 617,50 €

EI04_1 Services de formation hors formation pro S 1 2 240,00 €

EJ01_ Services immobiliers (hors gestion de propriété) S 1 960,00 €

FA01_ Contrôle technique automobile S 1 1 380,02 €

FA02_ Contrôles et analyses de l'environnement S 2 1 137,20 €

FB02_
Maintenance des véhicules pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
S 1 469,00 €

FB05_ Maintenance d'équipements mécaniques S 2 2 072,27 €

FB09_
Maintenance des matériels et équipements de sécurité, y 

compris alarmes
S 1 888,03 €

FB10_
Maintenance des appareils domestiques et à usage 

professionnel
S 1 175,00 €

FB17_
Maintenance d'installations de levage et de transport électro-

mécaniques
S 1 1 020,61 €

FB19_
Maintenance d'installation et d'équipement de contrôle des 

accès et des portes automatiques
S 3 1 204,00 €

FB29_ Maintenance pour le matériel d'espaces verts S 3 937,28 €

FB31_ Réparation et entretien de sièges, bâches et autres produits S 1 870,00 €

FC04_ Travaux de façonnage de produits imprimés S 1 29,50 €

FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 2 9 342,00 €

FE02_ Autres services industriels S 1 16,67 €

FF01_

Prestations scientifiques et techniques liées aux sciences de 

la terre svt  (hors services liés à la réalisation d'opérations 

de construction de bâtiments, infrastructures ou ouvrages 

industriels)

S 1 1 710,00 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE DE 

CDES

MONTANT 

(HT) 

AF02_UG Huiles et lubrifiants F 1 3 723,83 €

BA01_UG Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 1 236,33 €

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 22 73 493,48 €

BC03_UG Equipements de télécommunications F 1 479,95 €

BC04_UG
Petites fournitures pour équipements audiovisuel 

et de télécommunication
F 1 121,86 €

BE01_2UG Véhicules utilitaires légers de PTAC < ou = 3,5 T F 2 198 766,99 €

BE01_BUG Véhicules particulier  légers segment citadine (B) F 1 137 615,74 €

BE03_UG
Accessoires et pièces détachées pour véhicules 

légers et utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 1 39 633,12 €

BE04_UG Camions de PTAC > 3,5 T F 1 480 811,94 €

CE17_UG
 Pièces détachées et accessoires pour le matériel 

de la viabilité hivernale
F 1 142 285,43 €

CH01_UG Petites fournitures de bureau F 1 461,47 €

DH05_UG Achat et développement de logiciels S 2 61 293,29 €

DH14_UG Suivi de progiciels S 1 4 183,28 €

FC07_UG Imprimés administratifs S 1 2 768,56 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 28 FEVRIER 2018

Commission Permanente du 16 avril 2018
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE DE 

CDES
MONTANT (HT) 

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 1 861,96 €

AC01_CAP Sels de déneigement F 2 269 112,30 €

AD02_CAP Vêtements de travail dont uniformes F 1 132,37 €

AD09_CAP
Equipements de protection individuelle et 

vêtements à haute visibilité
F 1 2 004,16 €

AD10_CAP Chaussures de sécurité F 1 257,14 €

AE02_CAP Papiers et cartons en l'état F 1 523,53 €

AF01_CAP Carburant F 1 126 889,81 €

BA01_CAP
Quincaillerie, outillage, produits en 

plastiques
F 45 9 821,91 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 2 5 229,40 €

CA01_CAP
Matériaux et équipements pour la 

construction
F 1 84,42 €

CA04_CAP
Produits composites pour revêtement 

routiers
F 1 319,25 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 1 4 230,89 €

CC01_CAP
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 4 8 883,75 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 2 6 401,89 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables F 4 127 343,47 €

CF05_CAP Périphériques F 7 9 361,31 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 4 5 857,25 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien 

à usage domestique 
F 1 4 057,74 €

CH01_CAP Petites fournitures de bureau F 1 702,30 €

CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 1 236,92 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 28 FEVRIER 2018

Commission Permanente du 16 avril 2018
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 
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DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

AE10_
Fourniture de conditionnements en carton de longue conservation pour les besoins 

des Archives départementales de l'Oise
F SA MICHEL CAUCHARD 11/02/2015 70 000,00 € 36 mois 15040F001 Marché arrivé à son terme

BE15_ Fourniture de pièces et accessores adaptables F SED 09/01/2018 60 000,00 €

jusqu'au 08/01/2022

reconduction expresse 

année civile

17050D006

CE18_
Fourniture de pièces mécaniques et accessoires adaptables pour les besoins du 

département de l’Oise.
F SED 02/12/2014 190 000,00 €

jusqu'au 01/12/2017

reconduction expresse
14050D015

Marché arrivé à son terme en 

attente de solde

CE18_

Fournitures de pièces détachées accessoires et prestations de réparation et 

d'entretien des engins de manutention,

Lot 2 : chargeurs de marque Faucheux

F LA MOTOCULTURE DE L'OISE 10/01/2016 39 500,00 €
jusqu'au 09/01/2018

reconduction expresse
13050D020

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 9353,23 €

CE18_

Fournitures de pièces détachées accessoires et prestations de réparation et 

d'entretien des engins de manutention,

Lot 3 : chargeurs de marque MAILLEUX

F LA MOTOCULTURE DE L'OISE 10/01/2016 20 000,00 €
jusqu'au 09/01/2018

reconduction expresse
13050D019

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 0 €

DG02_ Prestation conseil assistance expertise gestion financière S

GROUPEMENT SARL STRATEGIES 

LOCALES - Cabinet WATSON- 

FARLEY et WILLIAMS LLP transféré 

au profiet du cabinet d'avocats par 

avenant à WRAGGE LAWRENCE 

GRAHAM ET CO LLP

28/11/2014 85 000,00 € 36 mois 14090C002

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant total 

HT de 42 900 €

FA01_ Contrôles techniques VL-VUL S
CTA CONTRÔLE TECHNIQUE DE 

L'AVELON
15/02/2018 46 000,00 €

jusqu'au 04/12/2021

reconduction expresse 

année civile

18050D001

FA01_ Contrôles techniques véhicules PTAC supérieur à 3,5 t S AUTO BILAN France 08/02/2018 36 000,00 €

jusqu'au 04/12/2021

reconduction expresse 

année civile

18050D002

FA01_ Contrôles techniques des appareils de contrôle de vitesse S SED 15/04/2018 24 000,00 €

jusqu'au 04/12/2021

reconduction expresse 

année civile

18050D003

FA01_ Contrôle technique et maintenance des équipements automatiques des véhicules  S
RECORD PORTES AUTOMATIQUES 

SAS
24/02/2018 4 000,00 €

jusqu'au 04/12/2021

reconduction expresse 

année civile

18050D004

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 28 février 2018

Commission Permanente du 16 avril 2018
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FC03_
Impression d'affiches de différents formats (Accord-cadre "travaux d'impression de 

supports de communication")
S HOUDEVILLE 05/02/2018 30 000,00 € Jusqu'au 31/10/18 180200003

MARCHES ADAPTES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 28 février 2018

Commission Permanente du 16 avril 2018
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP_ Spécialiste période néolithique du site de Passel S INRAP 09/02/2018 23 360,00 € 40 jours 18-101B-005 Consultation

OP_ Mise en place d'une potence suite accident - RD901 T AXIMUM 27/02/2018 14 592,00 € 7 semaines 18-101B-023 Consultation

OP_ Restauration des 2 tours au MUDO à BEAUVAIS - Assurances S CABINET LISON-VITEL MMA 09/02/2018 13 076,25 € 10 ans 18060B003

Durée du marché 10 ans à 

compter de la réception des 

travaux

OP_
Délivrance de l'attestation handicapés en fin de travaux du parvis du collège Du 

Thelle à MERU
S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 27/02/2018 280,00 € 1 semaine

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 1 : 

Gros œuvre - maçonnerie (tout le département)
T DEMOUY 30/01/2017 255 360,00 € 1 an 17060B002

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 1 : 

Gros œuvre - maçonnerie (tout le département)
T SOTRAFRAN 30/01/2017 106 400,00 € 1 an 17060B002

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 1 : 

Gros œuvre - maçonnerie (tout le département)
T SPIE BATIGNOLLES 30/01/2017 63 840,00 € 1 an 17060B002

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 2 : 

Etanchéité (tout le département)
T LCIE 30/01/2017 240 600,00 € 1 an 17060B003

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 2 : 

Etanchéité (tout le département)
T CIBETANCHE 30/01/2017 100 250,00 € 1 an 17060B003

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 2 : 

Etanchéité (tout le département)
T BASTO 30/01/2017 60 150,00 € 1 an 17060B003

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 3 : 

Menuiseries extérieures - stores et fermerture (secteur ouest)
T SPAL 30/01/2017 210 000,00 € 1 an 17060B004

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 3 : 

Menuiseries extérieures - stores et fermerture (secteur ouest)
T ARTISAL 30/01/2017 87 500,00 € 1 an 17060B004

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 3 : 

Menuiseries extérieures - stores et fermerture (secteur ouest)
T VITRIER PICARD 30/01/2017 52 500,00 € 1 an 17060B004

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 4 : 

Menuiseries extérieures - stores et fermerture (secteur est)
T ARTISAL 30/01/2017 117 360,00 € 1 an 17060B005

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 4 : 

Menuiseries extérieures - stores et fermerture (secteur est)
T VITRIER PICARD 30/01/2017 48 900,00 € 1 an 17060B005

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 4 : 

Menuiseries extérieures - stores et fermerture (secteur est)
T COPEAUX ET SALMON 30/01/2017 29 340,00 € 1 an 17060B005

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
 Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 5 : 

Menuiseries - agencements intérieurs (secteur ouest)
T ARTISAL 30/01/2017 287 400,00 € 1 an 17060B006

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 6 : 

Menuiseries - agencements intérieurs (secteur est)
T ARTISAL 30/01/2017 102 060,00 € 1 an 17060B007

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 28 février 2018

Commission Permanente du 16 avril 2018
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OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 6 : 

Menuiseries - agencements intérieurs (secteur est)
T SOPIMEP 30/01/2017 68 040,00 € 1 an 17060B007

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 7 : 

Charpente et couverture métallique (tout le département)
T LAUNET 30/01/2017 85 100,00 € 1 an 17060B008

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 8 : 

Métallerie (tout le département)
T DE BAETS 31/01/2017 82 740,00 € 1 an 17060B009

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 8 : 

Métallerie (tout le département)
T LAUNET 31/01/2017 34 475,00 € 1 an 17060B009

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 8 : 

Métallerie (tout le département)
T METALLERIE LEVEQUE 31/01/2017 20 685,00 € 1 an 17060B009

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 9 :  

Vitrerie - miroiterie (tout le département)
T VITRIER PICARD 30/01/2017 42 600,00 € 1 an 17060B012

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 10 :  

Couverture - zinguerie - charpente bois (tout le département)
T ESNAULT 28/01/2017 229 000,00 € 1 an 17060B013

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 11 :  

Ravalement - peinture extérieure (tout le département)
T SPRID 28/01/2017 92 400,00 € 1 an 17060B016

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 11 :  

Ravalement - peinture extérieure (tout le département)
T DUPRIEZ NAQUART 28/01/2017 61 600,00 € 1 an 17060B016

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
 Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 12 :  

Désamiantage (tout le département)
T LCIE 30/01/2017 206 940,00 € 1 an 17060B017

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
 Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 12 :  

Désamiantage (tout le département)
T SOTRAMIANTE 30/01/2017 86 225,00 € 1 an 17060B017

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
 Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 12 :  

Désamiantage (tout le département)
T EURODEM 30/01/2017 51 735,00 € 1 an 17060B017

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 13 :  

Carrelage - revêtement mural (tout le département)
T SOTRAFRAN 30/01/2017 61 000,00 € 1 an 17060B001

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 14 :  

Plâtrerie (tout le département)
T SOTRAFRAN 30/01/2017 124 140,00 € 1 an 17060B010

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 14 :  

Plâtrerie (tout le département)
T E2PCM 30/01/2017 51 725,00 € 1 an 17060B010

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 14 :  

Plâtrerie (tout le département)
T EIFFAGE 30/01/2017 31 035,00 € 1 an 17060B010

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 15 :  

Revêtements de sol (tout le département)
T OMNI DECOR 30/01/2017 82 740,00 € 1 an 17060B011

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 15 :  

Revêtements de sol (tout le département)
T LASSARAT 30/01/2017 34 475,00 € 1 an 17060B011

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 15 :  

Revêtements de sol (tout le département)
T VADIER DUROT 30/01/2017 20 685,00 € 1 an 17060B011

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 16 :  

Peinture - revêtements intérieurs (secteur ouest)
T OMNI DECOR 30/01/2017 82 740,00 € 1 an 17060B014

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 16 :  

Peinture - revêtements intérieurs (secteur ouest)
T VADIER DUROT 30/01/2017 34 475,00 € 1 an 17060B014

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 16 :  

Peinture - revêtements intérieurs (secteur ouest)
T BEAUVAISIS DECOR 30/01/2017 20 685,00 € 1 an 17060B014

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 17 :  

Peinture - revêtements intérieurs (secteur est)
T VADIER DUROT 30/01/2017 82 740,00 € 1 an 17060B015

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde
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OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 17 :  

Peinture - revêtements intérieurs (secteur est)
T BEAUVAISIS DECOR 30/01/2017 34 475,00 € 1 an 17060B015

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 17 :  

Peinture - revêtements intérieurs (secteur est)
T ELIEZ 30/01/2017 20 685,00 € 1 an 17060B015

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 18 : 

Electricité - chauffage électrique (secteur ouest)  
T AEMS 30/01/2017 310 440,00 € 1 an 17060B018

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 18 : 

Electricité - chauffage électrique (secteur ouest)  
T VINCI 30/01/2017 129 350,00 € 1 an 17060B018

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 18 : 

Electricité - chauffage électrique (secteur ouest)  
T INEO 30/01/2017 77 610,00 € 1 an 17060B018

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 19 : 

Electricité - chauffage électrique (secteur est)
T AEMS 30/01/2017 147 000,00 € 1 an 17060B019

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 19 : 

Electricité - chauffage électrique (secteur est)
T VINCI 30/01/2017 61 250,00 € 1 an 17060B019

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 19 : 

Electricité - chauffage électrique (secteur est)
T INEO 30/01/2017 36 750,00 € 1 an 17060B019

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 20 : 

Plomberie - sanitaires - CVC (tout le département)
T ASFB 28/01/2017 241 200,00 € 1 an 17060B020

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 20 : 

Plomberie - sanitaires - CVC (tout le département)
T VINCI 28/01/2017 100 500,00 € 1 an 17060B020

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 20 : 

Plomberie - sanitaires - CVC (tout le département)
T SPIE  28/01/2017 60 300,00 € 1 an 17060B020

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 21 : 

VRD (tout le département)
T COLAS 30/01/2017 178 800,00 € 1 an 17060B021

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 21 : 

VRD (tout le département)
T BARRIQUAND 30/01/2017 74 500,00 € 1 an 17060B021

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 21 : 

VRD (tout le département)
T EUROVIA 30/01/2017 44 700,00 € 1 an 17060B021

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 22 : 

Espaces verts (secteur ouest)
T LOISELEUR 30/01/2017 25 600,00 € 1 an 1706B022

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 23 : 

Espaces verts (secteur est)
T LOISELEUR 30/01/2017 15 360,00 € 1 an 1706B023

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 23 : 

Espaces verts (secteur est)
T PAYSAGES DU NOYONNAIS 30/01/2017 10 240,00 € 1 an 1706B023

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde

OP_
Réalisation de travaux de grosses réparations et d'entretien des bâtiments - lot 24 : 

Aménagements extérieurs (tout le département)
T SERV'OISE 30/01/2017 102 500,00 € 1 an 1706B024

Marché arrivé à son terme, 

en attente du solde
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU l’article L.131-4 du code de la voirie routière,

VU la délibération 201 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-7 alinéa 1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°II-01 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 03 - AMENAGEMENT ET MOBILITE - RESEAU ROUTIER

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-63712-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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-2-

DECLASSEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTALE

RD 915E à ERAGNY-SUR-EPTE (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN)

- d'autoriser, conformément à l’article L.131-4 du code de la voirie routière susvisé, le déclassement de la section de
RD 915E du PR 0+0 au PR 0+268 (268 ml) et ses éventuelles dépendances, du domaine public routier départemental,
en vue d’un classement dans le domaine public routier communal d’ERAGNY-SUR-EPTE ;

- de préciser que la commune d’ERAGNY-SUR-EPTE a délibéré le 22 janvier 2018 en faveur de ce classement dans
son domaine public communal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018

47



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les articles L.123-5 et R.123-18 du code rural et de la pêche maritime,

VU la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,

VU les dispositions de l'article 1-9 alinéa 1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 portant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°II-02 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENT FONCIER

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-63754-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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I - RD 901 DEVIATION DE TROISSEREUX - MODIFICATION DES LIMITES COMMUNALES

- d'émettre  un  avis  favorable  sur  les  modifications  des  limites  communales  proposées  par  la  commission
intercommunale d'aménagement foncier de BEAUVAIS, MILLY-SUR-THERAIN, TROISSEREUX et VERDEREL-LES-
SAUQUEUSE lors de sa réunion du 4 novembre 2016, dans le cadre des opérations d'aménagement foncier des
communes  de  BEAUVAIS,  MILLY-SUR-THERAIN,  TROISSEREUX  et  VERDEREL-LES-SAUQUEUSE  avec
extensions  sur  JUVIGNIES,  MAISONCELLE-SAINT-PIERRE,  PISSELEU,  SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE et  TILLE
ordonnées par arrêté départemental du 22 août 2013 modifié le 3 octobre 2017 ;

- de préciser que :
* les conseils  municipaux des communes de BEAUVAIS, le 3 février  2017, de JUVIGNIES, le 6 février  2017, de
MAISONCELLE-SAINT-PIERRE, le 3 mars 2017, de MILLY-SUR-THERAIN, le 6 février 2017, de PISSELEU, le 10
février 2017, de SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE, le 24 janvier 2017, de TILLE, le 23 février 2017, de TROISSEREUX,
le  2  mars  2017,  et  de  VERDEREL-LES-SAUQUEUSE,  le  20  janvier  2017,  ont  délibéré  favorablement  sur  ces
propositions de modification ;
* ces propositions de modification concernent les limites suivantes :
- entre BEAUVAIS et TILLE,
- entre JUVIGNIES et VERDEREL-LES-SAUQUEUSE,
- entre MAISONCELLE-SAINT-PIERRE et VERDEREL-LES-SAUQUEUSE,
- entre MILLY-SUR-THERAIN et PISSELEU,
- entre MILLY-SUR-THERAIN et SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE,
- entre MILLY-SUR-THERAIN et TROISSEREUX,
- entre MILLY-SUR-THERAIN et VERDEREL-LES-SAUQUEUSE,
- entre PISSELEU et VERDEREL-LES-SAUQUEUSE,
- entre TILLE et VERDEREL-LES-SAUQUEUSE,
- entre TROISSEREUX et VERDEREL-LES-SAUQUEUSE ;
* ces changements de limites n'entraînent pas de modification de la superficie des 9 communes concernées ;
* conformément à l'article L.123-5 du code rural et de la pêche maritime, la décision du Préfet sera publiée en même
temps que l’arrêté départemental ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier.

II - RN 31 DEVIATION DE CATENOY-NOINTEL - MODIFICATION DES LIMITES COMMUNALES

- d'émettre  un  avis  favorable  sur  les  modifications  des  limites  communales  proposées  par  la  commission
intercommunale d'aménagement foncier de CATENOY et NOINTEL lors de sa réunion du 3 novembre 2016, dans le
cadre des opérations d'aménagement foncier des communes de CATENOY et NOINTEL avec extensions sur BREUIL-
LE-SEC, EPINEUSE et SACY-LE-GRAND ordonnées par arrêté départemental du 21 novembre 2012 modifié le 3
octobre 2017 ;
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- de préciser que :
* les conseils municipaux des communes de CATENOY, le 15 mai 2017, et de NOINTEL, le 26 janvier 2017, ont
délibéré favorablement sur ces propositions de modification ;
* ces changements de limites n'entraînent pas de modification de la superficie des 2 communes concernées ;
* conformément à l'article L.123-5 du code rural et de la pêche maritime, la décision du Préfet sera publiée en même
temps que l’arrêté départemental ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 210 du 21 décembre 2017,

VU les décisions III-04 du 26 janvier 2015 et II-06 du 27 avril 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8  de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°II-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ENVIRONNEMENT - ESPACES NATURELS 
SENSIBLES

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-63805-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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I  –  CONTRACTUALISATION  AVEC  LE  CONSERVATOIRE  D’ESPACES  NATURELS  DE  PICARDIE  (CENP) –
GESTION DE SITES

-  d’approuver,  dans  le  cadre  de  l’action  du  Département  en  faveur  des  Espaces  naturels  sensibles  (ENS),  le
programme de gestion et de valorisation d’espaces naturels sensibles sur 82 sites ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020 jointe en annexe 1 à intervenir
avec le CENP, formalisant les axes d’intervention du CENP soutenus par le Département et récapitulant en annexe le
programme 2018 sites par sites ;

- de préciser que ces opérations portent sur un montant global de 494.003 €, qui sera financé à hauteur de 201.625 €
par le Département pour l’année 2018, soit environ 40,8 %, les crédits nécessaires étant imputés sur le chapitre 65
article 6574 à hauteur de 120.000 € et le chapitre 204 article 20422 à hauteur de 81.625 €.

II  –  SUBVENTION  DE  FONCTIONNEMENT  DES  ASSOCIATIONS  PARTENAIRES  DE  LA  POLITIQUE  DES
ESPACES NATURELS SENSIBLES

2.1 – Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

- d’individualiser  au profit du CENP, en complément de la subvention de 201.625 € précitée, une subvention de
56.000 € au titre du fonctionnement 2018 ;

-  de préciser que cette individualisation imputée sur  le  chapitre  65 article  6574,  est  également  reprise  dans la
convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020, jointe en annexe 1 précitée fixant les conditions de versement et les
modalités d’utilisation de cette subvention.

2.2 - Conservatoire botanique national de Bailleul

-  d’individualiser  au  profit  du  Conservatoire  botanique  national  de  Bailleul  pour  2018,  dans  la  continuité  du
partenariat avec le Département, une subvention de 40.000 € décomposée comme suit :
*  25.000 € en investissement pour l’amélioration et la diffusion de connaissances quant aux enjeux de conservation
relatifs à la flore et aux végétations dans l’Oise, imputés sur le chapitre 204 article 20421 ;
* 15.000 € en fonctionnement pour l’appui aux collectivités sur des questions de gestion différenciée et de lutte contre
les espèces exotiques envahissantes, imputés sur le chapitre 65 article 6574 ;

-  d’autoriser la Présidente à  signer  l’avenant  n°1  à  la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  2017-2019  avec  le
Conservatoire botanique national de Bailleul, joint en  annexe 2 fixant les conditions de versement et les modalités
d’utilisation de cette subvention.

2.3 – Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Oise 

-  d’individualiser pour l’année 2018 au profit  du CPIE des Pays de l’Oise une subvention de  85.000 € qui  sera
imputée sur le chapitre  65 article 6574 au titre de son programme de sessions de découverte de la nature et de
sensibilisation à l’environnement dans le département et sur les propriétés départementales en direction de tous les
publics, notamment les scolaires ;

-  d’autoriser la  Présidente  à  signer  la  convention  correspondante  jointe  en  annexe  3,  fixant  les  conditions  de
versement et les modalités d’utilisation de cette subvention.
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III  - ACCUEIL  DU  PUBLIC  DANS  LES  FORÊTS  PUBLIQUES  DE  L’OISE  –  CONVENTION  AVEC  L'OFFICE
NATIONAL DES FORÊTS (ONF)

- d’autoriser la Présidente à signer avec l’ONF l’avenant n°1 à la convention cadre 2017-2019 d'accueil du public et
de  gestion  des  milieux  naturels  dans  les  forêts  domaniales  de  l'Oise  jointe  en  annexe 4,  fixant notamment les
programmes d’actions d’entretien et d’équipement et les montants de la participation du Département pour 2018, soit :
*  100.000  € au  titre  du  programme  de  fonctionnement,  pour  l’entretien  des  sites  principaux,  des  sentiers  de
randonnée, de la Trans’Oise et des routes forestières, imputés sur le chapitre 65 article 65736 ;
* 96.000 € au titre du programme d’investissement, imputés sur le chapitre 204 article 204162.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE 1 – N°II-03 
 

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2018-2020 POUR LA PROTECTION, 
LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DES ESPACES NATURELS 

DU DEPARTEMENT DE L’OISE 
 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision n°II-03 de la commission permanente en date  
du 16 avril 2018, ci-après désigné « le Département » ; 
 

d'une part, 
 
ET 
 
LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE, dont le siège est situé 1 place Ginkgo, village Oasis, 80 
044 AMIENS cedex 1, déclaré à la préfecture de la Somme depuis le 8 août 1989 (dossier n°2 /10670), association 
référencée sous le n° 802000704,  association agréée « conservatoire d’espaces naturels » au titre de l’article L. 414-11 
du code de l'environnement par l’Etat et la Région Picardie le 6 juillet 2012, représenté par Christophe LEPINE, son 
président, dûment habilité à signer la présente par une décision du conseil d’administration du 15 février 2018, agissant 
dans le cadre d’un partenariat avec le département de l’Oise, la région Picardie et l’Etat (DREAL Picardie), ci-après 
désigné « le conservatoire», 
 

d’autre part, 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
Dans le cadre de son projet d’agenda 21, le Département s’engage à favoriser et à développer la protection et 
l’aménagement d’espaces naturels en vue de leur ouverture au public. 
 
Le conservatoire est soutenu de longue date par l’Etat, la région et les trois départements membres de l’ex-région 
Picardie. Le conservatoire est un organisme reconnu pour ses compétences et ses savoir-faire qui a pour projet associatif 
la préservation, la gestion et la valorisation d’espaces naturels de forte valeur biologique sur le territoire de l’ex-région 
Picardie. Il anime une dynamique partenariale associant l’ensemble des institutions intéressées à la conservation de la 
nature et développe des compétences scientifiques, techniques et pédagogiques mises à disposition de l’ensemble des 
services de l’Etat et des collectivités volontaires pour garantir une valorisation durable de leur patrimoine naturel. Il anime 
en outre un réseau de bénévoles participants à une part de ses activités. 
 
Le conservatoire contribue notamment au développement de la connaissance, et à la valorisation du patrimoine naturel 
départemental. A ce titre, il développe ses actions dans le département depuis une vingtaine d’années au travers d’un 
partenariat avec le département sans cesse croissant.  
 
Fin 2017, le conservatoire contribue ainsi en étroite relation avec les acteurs locaux et grâce au soutien financier de ses 
différents partenaires dont le département à la gestion de près de mille cinq cent hectares (1.453 ha) répartis sur près 
d’une centaine de sites parmi les plus remarquables pour le patrimoine naturel départemental. Il accompagne également 
de nombreux acteurs dans la gestion d’espaces naturels remarquables.  
 
Ainsi, en raison des nombreux objectifs partagés entre le département et le conservatoire relatifs à la mise en œuvre 
d’actions en faveur de la gestion, de la préservation et de la valorisation des espaces naturels des territoires de l’Oise et 
des espaces naturels sensibles, il a été décidé de renouveler la présente convention pluriannuelle d’objectifs.  
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En soutenant cette association dans la mise en œuvre des opérations liées à la mission précitée, le Département 
reconnaît le caractère spécifique des activités du conservatoire qui vise à une protection et à une valorisation durable des 
espaces naturels de l’Oise dans le cadre, notamment, de leur mise en réseau à l’échelle départementale et locale. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET  
 
La présente convention a pour objet de définir et d’inscrire dans la durée les missions que s’engage à remplir le 
conservatoire, à son initiative et sous sa responsabilité et conformément à l’objet social de l’association, dans le cadre de 
la mise en œuvre d’actions en faveur du patrimoine naturel du département. Ces missions rentrent dans un cadre défini 
par des axes généraux (article 3) qui sont précisés au travers de la déclinaison annuelle d’un programme d’actions. Pour 
sa part, le département s'engage à soutenir financièrement la réalisation de ces actions.  
 
La présente convention n’exclut pas la possibilité, pour le conservatoire, de bénéficier du soutien du département pour 
des actions particulières s’inscrivant dans le cadre de ses missions statutaires. Celles-ci peuvent concerner la maîtrise 
foncière ou d’usage d’espaces naturels, la connaissance, la valorisation et la gestion de sites, le conseil en gestion, etc. 
Elles font l’objet de demandes de subventions spécifiques excluant les dépenses déjà couvertes par la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE ET MODALITES D’EXECUTION 
 
La présente convention d’objectifs est signée pour une durée de trois ans.  
 
Elle entre en vigueur à la date de sa signature et couvre la période 2018-2020. 
 
Les démarches du Département et du conservatoire en faveur du patrimoine naturel convergent sur plusieurs axes 
d’intervention qui sont présentés à l’article 3.  
 
Ces grands axes sont déclinés chaque année au sein d’un programme d’actions prévisionnel faisant l’objet d’un avenant 
annuel (le programme annuel prévisionnel 2018 est détaillé en annexe 1).  
 
Pour la mise en œuvre de ces actions, le conservatoire s’engage à fournir annuellement un programme d'intervention 
conforme à l'objet social de l'association accompagné de son budget prévisionnel ainsi que des moyens affectés à sa 
réalisation. Ces documents sont annuellement annexés à la convention ou à ses avenants. 
 
 
ARTICLE 3 : OBJECTIFS DU CONSERVATOIRE 
 
Axe 1 : Animation pour la constitution d’un réseau d’espaces naturels préservés, gérés et valorisés 
 
Le conservatoire est reconnu pour ses compétences de gestionnaire d’espaces naturels sensibles, gestion qu’il 
développe en privilégiant la concertation et le partenariat avec les acteurs locaux. Au travers des différentes missions qu’il 
a pu réaliser ou qu’il réalise (inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 
bilans du patrimoine naturel …), il est également un organisme référent dans la connaissance des enjeux relatifs au 
patrimoine naturel sur le Département. 
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A ce titre, le conservatoire s’engage notamment : 
- à contribuer activement à l’actualisation du schéma des ENS du Département, en participant aux réunions de travail qui 
ont lieu dans ce but et en fournissant toutes les données à sa disposition qui peuvent être utiles à cette actualisation, 
- à développer, en recherchant au maximum l’implication des acteurs locaux, des projets de préservation et de gestion 
des espaces naturels remarquables du département (landes, pelouses, cavités à chauves-souris…). Ces projets peuvent 
notamment contenir des phases de diagnostic écologique, d’analyse foncière, de concertation et la définition de 
programmes d’actions, 
- à suivre et étudier, à préserver et gérer, à animer et aménager pour l’accueil du public un réseau de sites 
naturels, situés au sein d’ENS classés par le Département, et majoritairement en espaces naturels sensibles 
d’intérêt départemental, 
- à apporter des conseils de gestion auprès des collectivités, des propriétaires privés, des associations, des exploitants 
agricoles et forestiers et de toute structure qui le souhaite dans l’objectif de préserver les milieux naturels d’intérêts 
faunistique et floristique, 
- à accompagner, sur les secteurs à enjeux, les collectivités dans la prise en compte du patrimoine naturel lors du 
développement de leurs projets notamment en s’assurant que les enjeux patrimoniaux propres au département soient 
bien identifiés et pris en compte (participation à la rédaction de cahiers des charges à destination des bureaux d’études, 
relecture d’études d’impact et de documents d’urbanisme …).  
- selon la volonté des propriétaires des sites, à les accompagner dans la réalisation de la gestion des sites (les modalités, 
notamment financières, de participation du conservatoire à la gestion de ces sites sont définies par des conventions 
spécifiques à chaque site). 
 
Indicateurs de suivi : Dans le cadre des politiques départementales (stratégie des ENS, mesures compensatoires des 
projets routiers…) bilan des nombre et type de sites contractualisés, surfaces, listes des sites pour lesquels des 
démarches de contractualisation sont engagées, bases de données sur les travaux réalisés, les aménagements 
présents sur sites, les résultats scientifiques obtenus sur site, ainsi que les résultats des manifestations 
organisées, nombre d’expertises réalisées, montants engagés par le département pour la réalisation de gestion sur les 
sites contractualisés. 
 
Axe 2 : Contribution à l’animation du programme national en faveur des zones humides 
 
Le conservatoire développe une étroite collaboration avec le département et les agences de bassin pour la préservation 
des zones humides départementales. 
 
A ce titre, le conservatoire s’engage notamment : 
- à développer, en recherchant au maximum l’implication des acteurs locaux, des projets de préservation et de gestion 
des zones humides remarquables du Département. Ces projets peuvent notamment contenir des phases de diagnostic 
écologique, d’analyse foncière, de concertation et la définition de programmes d’actions, 
- à suivre et étudier, à préserver et gérer, à animer et aménager pour l’accueil du public un réseau de zones 
humides, situés au sein d’espaces naturels sensibles classés par le Département, et majoritairement en espaces 
naturels sensibles d’intérêt départemental. Pour cela le Département soutient l’action du conservatoire 
notamment en complément de l’agence de l’eau Seine-Normandie développée au travers de la mise en place des 
« gardes zones humides », 
- à apporter des conseils auprès des collectivités, y compris du Département, des propriétaires privés, des associations, 
des exploitants agricoles et forestiers et de toute structure qui le souhaite dans l’objectif de monter des projets pour 
préserver les zones humides, 
- à accompagner, sur les secteurs à enjeux, les collectivités dans la prise en compte des zones humides lors du 
développement de programmes ou de schémas notamment en s’assurant que les enjeux patrimoniaux propres au 
département soient bien identifiés et pris en compte (participation à la rédaction de cahiers des charges à destination des 
bureaux d’études, relecture d’études d’impact …).  
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Indicateurs de suivi : nombre et type de sites contractualisés, surfaces, listes des sites pour lesquels des démarches de 
contractualisation sont engagées, nombre d’expertises réalisé, bases de données sur les travaux réalisés, les 
aménagements présents sur sites, les résultats scientifiques obtenus sur site, ainsi que les résultats des 
manifestations organisées. 

 
Axe 3 : Développement des partenariats favorables à la préservation des espèces et des milieux naturels 
 
Le conservatoire développe des programmes d’actions en faveur de la préservation des espèces  et des milieux naturels 
à enjeux pour le département.  
 
Dans ce cadre, le conservatoire recherche en étroite relation et en complémentarité avec les autres organismes 
compétents et acteurs locaux (conservatoire botanique national de Bailleul, Picardie nature, agence française pour la 
biodiversité, fédérations départementales de pêche et de chasse, Office National des Forêts (ONF), Centre Régional de la 
Propriété Forestière (CRPF) Hauts-de-France, chambre départementale d’agriculture, associations…) à initier, animer ou 
participer notamment au travers des sites qu’il gère à la mise en œuvre de plans d’actions spécifiques. 
 
Le conservatoire développe également un partenariat avec les organismes compétents (Société d’Aménagement Foncier 
et d’Etablissement Rural (SAFER), Etablissement Public Foncier Local (EPFLO) de l’Oise …) pour la mise en place d’une 
veille foncière visant à identifier des espaces sur lesquels il serait pertinent de mettre en œuvre des actions de gestion 
écologique (restauration, aménagement, entretien). 

 
Indicateurs de suivi : bilan des collaborations avec les différents organismes et acteurs locaux (conventions de 
partenariat, montage de projets, expertises…). 

 
Axe 4 : Contribution à la prise en compte de la biodiversité dans les politiques départementales 
 
Le Département souhaite favoriser la prise en compte de la biodiversité dans ses différentes politiques, mais aussi par les 
différentes collectivités du département. 
 
Le conservatoire a pour mission statutaire de favoriser la préservation du patrimoine naturel. Il peut proposer à tout 
moment au Département de transmettre des informations, de participer à toute réunion de concertation, ou toute réunion 
de travail visant la prise en compte de la biodiversité dans les projets ou les actions des collectivités locales du 
département, ainsi que du département. 

 
Le conservatoire et le Département cherchent, en étroite relation et en complémentarité à faciliter l’appropriation des 
enjeux liés à la préservation de la biodiversité et à permettre à chaque service et personnels de devenir progressivement 
acteurs de cette préservation. 
 
Le conservatoire peut également être invité à contribuer à certaines réflexions, à certains évènements ou travaux du 
département. Il peut contribuer à la mise en œuvre de mesures compensatoires dans le respect de la charte éthique des 
conservatoires et de l'agrément des conservatoires. Le conseil d'administration du conservatoire décide de mettre en 
œuvre ces mesures après consultation de son conseil scientifique. 
 
Le conservatoire accompagne les services du département dans une réflexion autour de la mise en cohérence des 
actions menées dans le cadre de différentes politiques départementales afin d’assurer leur valorisation (valorisation des 
actions de gestion différenciée des bords de route à travers la « trame verte et bleue »…). 
 
Indicateurs de suivi : bilan des collaborations entre le conservatoire et le département pour la prise en compte de la 
biodiversité dans les politiques publiques. 
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Axe 5 : Sensibilisation, communication, valorisation 
 
Le conservatoire cherche, notamment au travers des démarches de partenariat et de concertation qu’il développe, à 
sensibiliser l’ensemble des acteurs locaux aux enjeux de préservation et de gestion des espaces naturels remarquables 
du département.  
 
Dans cet objectif, il cherche notamment en collaboration avec le département et les collectivités à faire connaître les 
actions entreprises et à entreprendre en faveur du patrimoine naturel du Département.  
 
Des présentations et actions communes à destination des différents agents de la collectivité peuvent être imaginées de 
manière ponctuelle. Le conservatoire peut notamment participer à des sessions de formation à destination des agents des 
collectivités sur le thème des espaces naturels et de la trame verte et bleue, par exemple. 
 
Le conservatoire peut également participer aux actions de sensibilisation et d’information des richesses naturelles de 
l’Oise à destination des différents publics (élus, scolaires, grand public, etc.) organisées par le Département. 
 
Le conservatoire cherche sur ses territoires d’intervention à inciter les organismes compétents (Oise Tourisme, offices du 
tourisme, comité départemental de la randonnée pédestre…) à promouvoir, en cohérence avec les autres projets de 
territoire, la valorisation du patrimoine naturel départemental auprès d’un large public. 

 
Indicateurs de suivi : liste des manifestations et nombre de participants, liste des productions. 
 
Axe 6 : Echanges de données 
 
Le conservatoire s’engage à mettre à disposition du Département les données relatives à l’état du patrimoine naturel 
départemental et à son évolution, données qu’il a recueillies au travers de ses différentes missions et du suivi de la 
gestion des sites. Il s’engage également à fournir au département les données « Système d’Information Géographique 
(SIG) » actualisées des sites gérés.  
 
Le conservatoire met aussi à disposition sous format informatique ses productions (études, plans de gestion, supports de 
communication...).  
 
Le Département peut valoriser ces données naturalistes et administratives liées aux sites qu’il subventionne, notamment 
dans le cadre de l’évaluation et de l’actualisation du schéma des espaces naturels sensibles, 
 
Une réflexion est à mener en commun concernant les champs les plus opportuns à renseigner et les types de données à 
échanger. 

 
Indicateurs de suivi : nature et type d’informations transmises ou échangées, montants consacrés par le département à 
l’acquisition de données dans le cadre de la réalisation de diverses actions (suivis réalisés dans le cadre de la gestion des 
sites, des mesures compensatoires à la réalisation de projets routiers…). 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT 
 
Le Département s'engage à soutenir financièrement le conservatoire d’espace naturels de Picardie pour la réalisation des 
objectifs définis à l'article 3 par le versement d'une subvention dont le montant maximum annuel est de deux cent quatre- 
vingt mille euros (280.000 €) au titre d’un programme d’actions prévisionnel actualisé chaque année par le conservatoire.  
 
Cette subvention n’est acquise que sous la condition suspensive de l'inscription des crédits au budget départemental. 
 
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l'action. 
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Cette contribution globale annuelle donne lieu à trois subventions : 
- une contribution au fonctionnement de la structure d’une part, dans le cadre du soutien à la mission Oise et d’autre part, 
la mission zones humides donnant lieu à une subvention annuelle de fonctionnement ; 
- une contribution au titre de la gestion de sites donnant lieu à une subvention annuelle de fonctionnement et à une 
subvention annuelle d’investissement. 
 
 
ARTICLE 5 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit du Département des 
conditions d'exécution de la convention par le conservatoire, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le 
Département peut suspendre ou diminuer le montant des versements, remettre en cause le montant de la subvention ou 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 6 : COMMUNICATION 
 
L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes : 
 
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant 
toute la durée de validité de la présente convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, 
cédérom.) Afin de veiller au respect de la charte graphique, le conservatoire soumet un bon à tirer à la direction de la 
communication du département avant l’impression des documents ; 
 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ; 
 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
 
 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux adressés 
à la presse ; 
 
 Adresser des invitations au Département. 
 
 
ARTICLE 7: CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la  
vice-présidente chargée de l’amélioration du cadre de vie (environnement, patrimoine) veille à l’application ainsi qu’au 
contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 
 
Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe finances et modernisation représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours 
du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD). 
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ARTICLE 8 : EVALUATION 
 
Des réunions de suivi sont organisée aussi souvent que nécessaire afin de suivre et évaluer annuellement la mise en 
œuvre des actions inscrites à la convention pluriannuelle d’objectifs.  
 
A cet effet, une réflexion particulière doit être engagée sur l’élaboration d’indicateurs permettant à la fois de mesurer les 
spécificités locales des milieux naturels de l’Oise, mais aussi de comparer les impacts des mesures en faveur de la 
préservation et de la valorisation des milieux naturels. 
 
L'évaluation de la présente convention pluriannuelle d’objectifs à laquelle le département apporte son concours est 
réalisée, sur un plan quantitatif comme qualitatif, dans les conditions définies d'un commun accord entre le département 
et le conservatoire. 
 
L'évaluation porte, en particulier, sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l'article 1er, sur l'utilité sociale ou 
l'intérêt général des actions réalisées et, s'il y a lieu, sur les prolongements susceptibles de leur être apportées dans le 
cadre d'une nouvelle convention. 
 
Des évaluations intermédiaires peuvent être réalisées chaque année, sur la durée de la convention. Un bilan financier et 
un rapport d’activité sont notamment établis par le conservatoire à l’issue de chaque programme annuel. 
 
 
ARTICLE 9 : RENOUVELLEMENT 
 
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée au dépôt des conclusions de l'évaluation prévue à 
l'article 8 et des pièces comptables visées à l’annexe 1 en ce qui concerne l’année 2018 ou dans les avenants pour ce qui 
est des années 2019 et 2020. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANT 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord, 
fait l'objet d'un avenant. 
 
Celui-ci précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs définis à l'article 3. 
 
 
ARTICLE 11 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente, le 
montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée en 
vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si le département et 
l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au titre de l'année 
suivante. 
 
Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde et, le 
cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde. 
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Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein droit 
par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
  
ARTICLE 12 : LITIGES 
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige est 
porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 
 
- Fait à Beauvais, le …  
- (en deux exemplaires)  
 

Pour le conservatoire des espaces naturels  
de Picardie 

Pour le Département 

  

Christophe LEPINE Nadège LEFEBVRE 
Président Présidente du conseil départemental de l’Oise 
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Annexe 1 à la convention 

 
PROGRAMME D’ACTIONS PREVISIONNEL 2018 

 
 

ARTICLE 1 : PROGRAMME D’ACTIONS 
 
1/ Mission Oise : le programme 2018 défini dans le cadre mission Oise conformément à l’article 3 de la convention 
d’objectifs s’élève à soixante mille neuf cent quatre-vingt-un euros (60 981 €). 
 
Axe 1 : Animation foncière pour la constitution d'un réseau d'espaces naturels préservés, gérés et valorisés 
Concrétisation d'au moins 3 projets de contractualisation et poursuite du travail ZPENS (Ansacq, vallée du Thérain) 
 
Axe 3 : Développement des partenariats favorables à la préservation des espèces et des milieux naturels 
Maintenir les partenariats avec les communautés de communes (PNR Oise Pays de France, CC Pays de Bray, CC Agglo 
du Beauvaisis, CC Pays du Valois, ACSO, CC2V) et engager un nouveau partenariat avec un EPCI 
Maintenir les partenariats avec les associations de protection de la nature : CBNBl, Picardie Nature, Béthisy Nature, 
Saint-Vaast Nature, ABMARS ; recherche de signature de partenariat avec Plessis-Brion Nature. 
Poursuite de l'étude de la carrière de Saint-Vaast les Mello 
Poursuite de l'étude des populations de chauve-souris en dehors des sites déjà contractualisés 
 
Axe 4 : Contribution à la prise en compte de la biodiversité dans les politiques départementales 
Intervention en faveur de la gestion du Domaine d'Elincourt Sainte Marguerite 
Intervention en faveur de la gestion des Marais de Sacy 
Intervention pour la gestion différenciée des bords de route et de la Trans’oise 
Préparation du renouvellement du schéma des ENS avec intégration des géotopes 
Participation aux commissions départementales : CDNPS, CDENAF,… 
Enrichissement du dossier LIFE Marais alcalins des Hauts de France 
 
Axe 5 : Sensibilisation, communication, valorisation 
Salons, sorties, chantiers-nature, production de documents, réflexions sur de possibles sentiers (Dakota Nature, Mer de 
sable,…) valorisant la politique ENS du Département 
 
Axe 6 : Echanges de données 
Construction de tableau de bord commun et organisation des échanges de données entre Conservatoire et Département 
Production de notes sur le patrimoine naturel des cantons de l'Oise sur deux nouveaux cantons 
 
2/ Mission zones humides : le programme 2018 défini dans le cadre mission zones humides conformément à l’axe 2 de 
l’article 3 de convention d’objectifs s’élève à cinquante-cinq mille neuf cent trente-deux euros (55 932 €). 
 
Territoire de l’Oise moyenne Poursuite des actions de maitrise foncière et d'usage.  

Accompagnement scientifique et technique des structures partenaires, des collectivités 
locales et propriétaires privés.  
Suivi de l'étude de délimitation des ZH du Pays des sources et vallées.  
Engagement de nouveaux projets dans le cadre du contrat global Sources et Vallée. 

Territoire de l’Oise 
confluence 

Poursuite du partenariat avec le SITRARIVE et le PNR Oise Pays de France pour la 
prise en compte de l'Agrion de Mercure et d'autres espèces patrimoniales ainsi que la 
préservation des prairies. Accompagnement de projets d'effacement d'ouvrage. 

Territoire de l’Oise aronde Poursuite des actions de maitrise foncière et d'usage. 
Partenariat scientifique et technique avec le SMOA. 
Début d'analyse foncière et complément de diagnostics de zones humides. 
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Territoire de l’Ourcq Poursuite de l'accompagnement des communautés de communes du territoire sur 
l'animation du volet milieux naturels de leurs contrats globaux d'actions pour l'eau 
(participation aux COPIL, assistance pour l'inventaire des ZH du territoire, participations 
aux études sur les cours d'eau et les zones humides de leur territoire).  
Appui technique des communautés de communes pour la réalisation de diagnostics 
écologiques sur les sites à plus forts enjeux de préservation. 

Territoire de l’Aisne aval Développement des contacts pour la gestion du Ru de Berne (en relation avec l'ONF, le 
CBNBl, le syndicat correspondant, le SMOA et la FDP60). 

Territoire de l’Automne Développement du partenariat avec le SAGEBA pour la préservation des dernières 
roselières (démarchage auprès des propriétaires) et développement des contacts pour la 
valorisation de la Vallée de l 'Automne. 

Territoire de la Brèche Maintien du contact avec le syndicat de la Brèche, développement de projet de 
restauration de zones humide à Bailleval, Agnetz et Breuil le sec, voir engagement de 
contacts avec les propriétaires du marais de Monceau à Bulles. 

Territoire de la Nonette Poursuite des diagnostics et développement de préservation de zones humides avec le 
syndicat de la Nonette et le PNR Oise Pays de France.  
Contribution au suivi et mise en œuvre du contrat global. 

Territoire du Thérain Poursuite du calage de  partenariat avec le syndicat du Thérain aval, poursuite du projet 
avec  la commune d'Ansaqc et des contacts avec la communauté de communes du Pays 
de Bray et le syndicat de l'Avelon, et contribution éventuelle au suivi  après travaux de 
restauration de la Trye. 

Territoire de la Bresles Poursuite du suivi Agrion de Mercure et/ou Ecrevisse à pattes blanches, avec 
identification des prairies favorables à l'Agrion de Mercure. 

Territoire de l’Epte Poursuite du projet de développement à Reilly et Boubier, et possible engagement de 
démarches contractuelles à Parnes. 

 
3/ Gestion de sites : le programme 2018 de gestion et de mise en valeur d’espaces naturels sensibles du conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie s’élève à trois cent vingt-deux mille cent quatre-vingt-deux (322 182 €) en 
fonctionnement pour soutenir des travaux d’entretien et valorisation des sites auprès du public et à cent soixante et onze 
mille huit cent vingt et un euros (171 821 €) en investissement pour soutenir des travaux de restauration et 
d’aménagement des sites pour l’ouverture au public. Il est précisé dans le tableau ci-annexé.  
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT 
 
Pour l’année 2018, la contribution globale du département s’élève à deux cent cinquante-sept mille six cent vingt-cinq 
euros (257.625 €), dont : 
 
- une contribution au fonctionnement de la structure dans le cadre du soutien à la mission Oise et de la mission 

zones humides donnant lieu à une subvention annuelle de fonctionnement  à hauteur de cinquante-six mille 
euros (56.000 €) ; 
 

- une contribution au titre de la gestion de sites donnant lieu à une subvention annuelle de fonctionnement à 
hauteur de cent vingt mille euros (120 000 €) et à une subvention annuelle d’investissement à hauteur de 
quatre-vingt-un mille six cent vingt-cinq euros (81 625 €). 
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 Programme Montant du 
programme 

Montant 
sollicité 

Montants 
sollicités au titre 

du 
fonctionnement 

Montant sollicité 
au titre de 

l'investissement 

Hors 
gestion 
de sites 

Mission Oise 60 981 € 48 000 € 
56 000 € 

_ 
Mission zones 

humides 55 932 € 8 000 € 

Gestion 
de sites 

Fonctionnement - 
gestion courante des 

ENS 
322 182 € 120 000 € 120 000 € 

Investissement - 
restauration et 

aménagement des 
ENS 

171 821 € 81 625 € _ 81 625 € 

Montant total 610 916 € 257 625 € 176 000 € 81 625 € 

 
1/ Pour le programme mission Oise et mission zones humides, le département se libère des sommes dues de la 
manière suivante : 
 
Chaque année les dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre sont éligibles, 
 
Le budget prévisionnel du programme d'actions indique le détail des coûts éligibles à la contribution financière du 
Département, établis en conformité avec les règles définies ci-dessous et l'ensemble des produits affectés. 
 
Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre du programme 
d'actions conformément au dossier de demande de subvention présenté par l'association. Ils comprennent notamment : 
- tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l'action, qui : 
* sont liés à l'objet du programme d'actions et sont évalués dans le tableau ci-dessus ; 
* sont nécessaires à la réalisation du programme d'actions; 
* sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 
* sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d'actions; 
* sont dépensés par le conservatoire ; 
* sont identifiables et contrôlables ; 
- et, le cas échéant, les coûts indirects éligibles comprenant : 
* les coûts variables, communs à l'ensemble des activités du conservatoire ; 
* les coûts liés aux investissements ou aux infrastructures, nécessaires au fonctionnement du service. 
 
Les modalités de versement de cette subvention sont les suivantes :  
- 70% versé à la signature de la convention ; 
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- le solde (soit 30%) versé sur présentation du rapport d’activités et des documents financiers de l’année 2018, au plus 
tard au mois de juillet de l’année 2019. Le solde de la subvention est versé au prorata des dépenses justifiées et dans la 
limite du montant annuel voté par le conseil départemental. 
 
2- Pour la gestion de sites, le département se libère des sommes dues de la manière suivante : 
 
2.1 - Pour ce qui concerne le programme annuel de fonctionnement (travaux d’entretien et valorisation des sites 
auprès du public) :  
- 50 % versé à la signature de la convention ; 
- un deuxième acompte versé au prorata  des montants de travaux effectués pouvant aller au maximum jusqu’à 80% du 
montant de la subvention votée sur présentation d’un bilan intermédiaire ainsi que des justificatifs de dépenses ; 
- le solde, à hauteur de la dépense réalisée, sera versé sur présentation d’un bilan complet et chiffré du programme 
d’actions prévisionnel et des justificatifs afférents dans la limite du budget alloué. 

 
Les dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année 2018 sont éligibles. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé pour une durée d’un an sur justification du retard. 
 
2.2 - Pour ce qui concerne le programme annuel d’investissement (travaux de restauration et d’aménagement des 
sites pour l’ouverture au public), le versement de l’aide s’effectue au fur et à mesure des besoins, par acomptes versés 
sur présentation des ordres de service (devis signés, courrier de commande…) dans la limite de 80 % de la subvention 
d’investissement votée. Le solde, à hauteur de la dépense réalisée, sera versé sur présentation des copies de factures 
dans la limite du budget alloué. 
Pour l’année 2018, les dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 31 octobre de l’année n+1 sont éligibles. Une 
prorogation du délai de réalisation peut être délivrée pour une durée d’un an sur justification du retard. 
 
Lors de la mise en œuvre du programme d'actions, le conservatoire peut procéder à une adaptation de son budget 
prévisionnel par des transferts entre natures de charges éligibles telles que les achats, les locations, les dépenses de 
publications, les charges de personnel, les frais de déplacement..., notamment pour la gestion des espaces naturels 
sensibles entre différents sites de même catégorie, c’est-à-dire entre sites de même niveau d’intérêt 
départemental ou local. Cette adaptation des dépenses réalisée dans le respect du montant total des coûts éligibles 
fixés dans le tableau ci-dessus ne doit pas affecter de manière substantielle la répartition entre sites d’intérêt 
départemental et sites d’intérêt local et ne doit pas affecter la répartition entre fonctionnement et investissement. 
 
Lors de la mise en œuvre du programme d'actions, le conservatoire peut procéder à une adaptation à la hausse ou à la 
baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation n'affecte pas la réalisation du programme d'actions 
et qu'elle ne soit pas substantielle au regard des coûts totaux estimés éligibles fixés en annexe de l’annexe 1 de la 
présente convention. 
 
Le conservatoire notifie ces modifications au département par écrit dès qu’il peut les évaluer et en tout état de cause 
avant le 1er octobre de l'année en cours. 
 
Le versement du solde annuel conformément aux modalités décrites ci-après ne peut intervenir qu'après acceptation 
expresse par le département de ces modifications et n’entraîne pas d’augmentation du montant total de la subvention. 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU CONSERVATOIRE 
 
Le conservatoire s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne 
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause. 
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Précisément, il prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 

 
* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L. 1611-4 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
* d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire, 
un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si le montant 
global de la ou des subvention(s) qu'il a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de l’article 1er de la 
loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément 
aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les 
obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ; 
 
 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
* si possible avant le 30 avril de l'année suivante : 
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les 
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ; 
- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou 
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles  
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ; 
 
* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à 
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
 QU'IL DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE ET 
ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1ER MINISTRE : 

* si il a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153 000 €, il assure la 
publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la direction de 
l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les 
obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels. 

 
Par ailleurs, le conservatoire est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'il reçoit une subvention dont le 
montant est supérieur à 1 500 €.  
 
En outre, le conservatoire s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de 
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
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Enfin, les activités du conservatoire étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause. 
 
 
- Fait à Beauvais, le …  
- (en deux exemplaires)  
 

Pour le conservatoire des espaces naturels de 
Picardie 

Pour le Département 

  

Christophe LEPINE Nadège LEFEBVRE 
Président Présidente du conseil départemental de l’Oise 
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Annexe de l’Annexe 1 

Programme 2018 de gestion et mise en valeur de sites ENS avec le conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Ref. 
territoire 

CENP 

Ré
f. 

sh
ém

a d
ép

. E
NS

 

EN
S 

ID
 / I

L 

Nb
re

 d
e s

ite
s 

Nom du 
(des) 
site(s) 

Localisation 
(canton) 

Pr
op

rié
ta

ire
 (s

) 

Su
rfa

ce
 g

ér
ée

 (h
a)

 

Montant du programme 

  
Département 

Montant maximal subvention Montant sollicité 

Fonctionne
ment 

Investis-
sement Total Fonctionnement Investissement Total 

Fonction-
nement 

Investiss
e-ment 

% Montant % Montant Montant Montant 
Grand 

Beauvai-
sis 

CLE0
3 ID 1 

Le Bois 
des 

Coutumes 

ALLONNE 
(BEAUVAIS 
Nord-Ouest) 

Commune 17 

272.631 € 151.213 € 423.844 € 60 % 163.579 € 60 % 90.728 € 254.306 € 120.000 € 81.625 €  

Grand 
Beauvai-

sis 
BRA 
03 ID 1 

sites du 
Haut Bray 
: le Marais 

de la 
Fontaine 

Modet 

BLACOURT (LE-
COUDRAY-

SAINT-
GERMER) 

Privé 4,4 

Grand 
Beauvai-

sis 
PPI 
21 ID 1 

Les 
Coteaux 

du Thérain 

FOUQUENIES 
(BEAUVAIS 
Nord-Ouest) 

Commune 16 

Grand 
Beauvai-

sis 
PPI 
14 ID 1 

Le Larris 
des Terres 
Blanches 

MARSEILLE-EN-
BEAUVAISIS 
(MARSEILLE-

EN-
BEAUVAISIS) 

Privé 3,67 

Grand 
Beauvai-

sis 
PPI 
04 ID 1 

Les Larris 
de Rothois 

et de la 
Vallée de 
la Bresle 

LANNOY-
CUILLERE 

(FORMERIE) 
Commune 18,97 

Plateau 
picard 

PPI 
40 ID 1 

Le Larris 
du Cul de 
la Lampe 

LE PLESSIER-
SUR-BULLES 
(SAINT-JUST-

EN-CHAUSSEE) 
Privé 2 
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Vallée 
de la 

Brèche 
CLE2

9 ID 1 
La Butte 

de la 
Garenne 

MONCHY SAINT 
ELOI 

(LIANCOURT) 
Commune 5,73 

Plateau 
picard 

PPI 
56 ID 1 

Le larris 
de mon 

oncle Sam 

GOURNAY SUR 
ARONDE 

(RESSONS-
SUR-MATZ) 

Commune 4,5 

Valois VMU
54 ID 1 

les 
pelouses 
et landes 

du Bois du 
Roy 

ORMOY 
VILLERS Privé 30 

Cuesta 
du bray 

PDT0
7 ID 1 Les larris 

d'Auteuil 
AUTEUIL 

(AUNEUIL) 
Commune 
et privés 20,73 

Cuesta 
du bray 

PDT0
7 ID 1 Le Mont 

Florentin 
BERNEUIL-EN-

BRAY 
(AUNEUIL) 

Commune 11,32 

Cuesta 
du bray 

PDT0
7 ID 1 

Les larris 
de Saint-
Aubin en 

Bray 

SAINT-AUBIN-
EN-BRAY (LE-

COUDRAY-
SAINT-

GERMER) 

Commune 0,8 

Cuesta 
du bray 

PDT0
1 ID 1 

La RNR de 
Saint-

Pierre ès 
Champs 

SAINT-PIERRE-
ES-CHAMPS 

(LE-COUDRAY-
SAINT-

GERMER) 

Commune 88 

Vexin VFR0
7 ID 1 Le Plateau 

LAVILLETERTR
E 

(CHAUMONT-
EN-VEXIN) 

Commune, 
privé 2,87 
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Clermon
-tois 

CLE0
7 ID 1 Le Mont 

César 
BAILLEUL-SUR-

THERAIN 
(NIVILLERS) 

Commune 17,41 

Clermon
-tois 

CLE0
8 ID 1 Les Monts 

de Bresles 
BRESLES 

(NIVILLERS) Commune 10 

Creillois VMU
07 ID 1 

Le coteau 
de la 

Garenne 

CREIL (CREIL 
SUD) /SAINT 

MAXIMIN 
(CHANTILLY) 

Commune, 
région 2 

Valois VMU
54 ID 1 

Les 
Bruyères 

de 
Rouville 

ROUVILLE 
(CREPY-EN-

VALOIS) 
Privé 30,32 

Valois VMU
54 ID 1 La Pierre 

glissoire 

PEROY-LES-
COMBRIES 

(NANTEUIL LE 
HAUDOUIN) 

Commune 14,84 

Valois VMU
44 ID 1 

La 
Pelouses 

de 
Roberval 

ROBERVAL 
(PONT-SAINTE-

MAXENCE) 
Commune 1 

Valois VMU
44 ID 1 

La 
pelouse 
de rhuis 

RHUIS (PONT-
SAINTE-

MAXENCE) 
Privé 1 

Valois VMU
28 ID 1 

Le bois de 
Morrière 

(zone 
sèche) 

PLAILLY 
(SENLIS) Privé 38 

Vallée 
de 

l'autom-
ne 

VMU
59 ID 1 Le coteau 

du Chatel 
FEIGNEUX(CRE
PY-EN-VALOIS) Commune 3,15 
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Vallée 
de  

l'autom-
ne 

VMU
59 ID 1 

Le Larris 
des Petits 

Monts 

FRESNOY-LA-
RIVIERE 

(CREPY-EN-
VALOIS) 

Commune 1,4 

Vallée 
de  

l'autom-
ne 

SOI 
01 ID 2 

Le Larris 
de 

Puisière, 
la 

Sablonnièr
e 

BETHISY-
SAINT-MARTIN 

(CREPY-EN-
VALOIS) 

Commune, 
privé 1,17 

Vallée 
de  

l'autom-
ne 

SOI 
01 ID 2 

La cavée 
des 

vaches, le 
Bois de 

Beaumont 

BETHISY-
SAINT-PIERRE 

(CREPY-EN-
VALOIS) 

Commune, 
privés 10,53 

Vallée 
de  

l'autom-
ne 

SOI 
01 ID 1 

Le coteau 
de 

Bellevue 

BETHISY-
SAINT-PIERRE 

(CREPY-EN-
VALOIS) 

Commune, 
CENP 6,922 

Vallée 
de  

l'autom-
ne 

VMU
59 ID 1 

La 
pelouse 

de 
Pondron 

MORIENVAL 
(REPY-EN-

VALOIS) 
Privé 0,15 

Soisson
-nais 

SOI 
12 ID 1 Vallée de 

l'Aigle 
MOULIN-SOUS-

TOUVENT 
(ATTICHY) 

Privé 9,09 
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Départe-
ment de 

l'Oise 
    36 

Habitats à 
chauve-
souris 

*Voir  
ci-dessous 

Co
mm

un
es

, p
riv

és
 ou

 C
EN

P 

  

Grand 
Beauvai-

sis 
BRA1

0 IL 1 
La 

pelouse 
du Mont 

aux lièvres 

BEAUVAIS 
(BEAUVAIS SUD 

OUEST) 
Commune 1,1 

49.551 € 20.608 € 70.159 € 40% 19.820 € 40 % 8.243 € 28.064 € 

Grand 
Beauvai-

PPI 
29 IL 1 Les Larris 

de la 
FONTAINE-

SAINT-LUCIEN Commune 0,8 
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sis carrière 

Grand 
Beauvai-

sis 
PPI 
01 IL 1 

Le Larris 
de la 

Briqueteri
e 

LANNOY-
CUILLERE 

(FORMERIE) 
Commune 3,91 

Grand 
Beauvai-

sis 
PPI 
11 IL 1 Le bout du 

Parc 

DAMERAUCOU
RT 

(GRANDVILLIER
S) 

Privé 6,87 

Plateau 
picard 

PPI 
45 IL 1 

La 
pelouse 

de Le 
Mesnil sur 

Bulles 

LE MESNIL-
SUR-BULLES Commune 0,1 

Plateau 
picard 

PPI 
42 IL 1 

La sole 
des 

mauvaisis 
terres 

PAILLART Privé 0,52 

Clermon
-tois 

CLE1
5 IL 1 Marais de 

Berneuil 
CAMBRONNE-

LES-
CLERMONT 

Commune 4 

Clermon
-tois 

CLE1
5 IL 1 La Vallée 

Monnet 

CAMBRONNE-
LES-

CLERMONT 
(MOUY) 

Commune 24,03 

Creillois VMU
38 IL 1 Le Mont  

Calipet 
PONT SAINTE 

MAXENCE 
Commune 
et privés 15,8 

Valois VMU
49 IL 1 

Les 
cavées 

Monard et 
du Parinet 

SAINT-VAAST 
DE LONGMONT Commune 8,3 
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Valois VMU
42 IL 1 La mer de 

sable 
ERMENONVILL
E/FONTAINE-

CHAALIS 
Privé 45,08 

Clermon
-tois 

CLE1
4 IL 1 

La 
pelouse 
de Saint-

Leu 
d'Esserent 

SAINT-LEU 
D'ESSERENT Privé 1,039 

Valois VMU
55 IL 1 

La gorge 
et les 

friches de 
Baybelle 

ROCQUE-MONT Privés 17,37 

Valois VMU
48 IL 1 La Pierre 

l'hermite BARON Privé 25,8 

Soisson
-nais 

GEN
S13 IL 1 La Ferme 

de l'Arbre  ATTICHY Privé 20,45 

      82 TOTAUX 542,4
1 322.182  171.821 494.003   163.579   98.971 282.370 120.000 81.625 

 
 
* Localisation Habitats à chauve-souris : ACHY (MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS), ALLONNE (BEAUVAIS Nord-Ouest), ATTICHY , BEAUVAIS (BEAUVAIS-SUD-OUEST), 
BEHERICOURT (RIBECOURT), BONNEUIL-EN-VALOIS (CREPY-EN-VALOIS), BETHISY-SAINT-MARTIN (CREPY-EN-VALOIS),  BETHISY-SAINT-PIERRE (CREPY-EN-
VALOIS), CARLEPONT (RIBECOURT), COMPIEGNE (COMPIEGNE NORD),HENONVILLE  (CHAUMONT-EN-VEXIN), FONTAINE-LAVAGANNE (MARSEILLE-EN-
BEAUVAISIS), FRESNOY-LA-RIVIERE (CREPY-EN-VALOIS), GRANDRU (NOYON),HENONVILLE (MERU), LALANDE-EN-SON (LE-COUDRAY-SAINT-GERMER), 
LAVILLETERTRE (CHAUMONT), MACHEMONT (RIBECOURT), MAREUIL-LA-MOTTE(LASSIGNY), MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS (MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS), 
MONNEVILLE (CHAUMONT-EN-VEXIN), MONTAGNY-EN-VEXIN (CHAUMONT-EN-VEXIN), MORIENVAL (CREPY-EN-VALOIS), PONT-SAINTE-MAXENCE (PONT-SAINTE-
MAXENCE), ROCQUEMONT (CREPY-EN-VALOIS), SAINT-JEAN-AUX BOIS (COMPIEGNE Sud-est), SAINT-MARTIN-LE-NOEUD (BEAUVAIS Sud-Est), SAINT-MAXIMIN 
(CHANTILLY), SAINT-PIERRE ES CHAMPS (LE-COUDRAY-SAINT-GERMER), SAINT-PIERRE LES BITRY (ATTICHY), TRACY-LE-MONT (ATTICHY), TROISSEREUX 
(NIVILLERS),VAUCIENNES  (CREPY-EN-VALOIS), VEZ (CREPY-EN-VALOIS). 
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ANNEXE 2 – N°II-03

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL
AVENANT N°1 A LA CONVENTION PLURI-ANNUELLE

D’OBJECTIFS 2017-2019
PROGRAMME 2018

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-03 de la commission permanente du 16 avril 2018,
ci-après désigné « le département »,

ET :

LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE  NATIONAL DE BAILLEUL,  représenté  par  Mme Bénédicte  CREPEL,
Présidente dûment habilitée, ci-après désignée « le conservatoire »,

VU la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019 signée le 6 juin 2017,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision II-06 de la commission permanente du 27 avril 2017, dans le cadre de sa politique en faveur des
espaces naturels sensibles,  le département  a approuvé les termes de la convention pluriannuelle  d’objectifs
2017-2019 avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul orientée sur deux axes généraux suivants :

-  l’amélioration  et  diffusion  de  connaissances  quant  aux  enjeux  de  conservation  relatifs  à  la  flore  et  aux
végétations dans l’Oise,

-  l’appui  à la  poursuite  et  au développement  de  la  démarche de gestion  différenciée  et  de lutte  contre  les
espèces exotiques envahissantes auprès des collectivités territoriales.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de fixer le programme d’actions 2018 en faveur d’une meilleure compréhension
et protection de l’environnement et plus particulièrement du patrimoine floristique du département de l’Oise et de
ses espaces naturels, et ce, conformément aux deux objectifs pré-cités.

ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2018

Pour sa part, le département s'engage à soutenir financièrement la réalisation des actions, dont le programme
annuel prévisionnel 2018 est détaillé en annexe 1.

1/10

75



ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, le montant de la contribution du département est fixé à :

- 15 000 € en fonctionnement pour la mise en œuvre du programme prévisionnel pour l’appui aux collectivités
sur des questions de gestion différenciée et de lutte contre les espèces exotiques envahissantes,

-  25 000  €  en  investissement pour  la  mise  en  œuvre  du  programme  prévisionnel  pour  l’amélioration  et  la
diffusion de connaissances quant aux enjeux floristiques du département.

Chaque année les dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre seront éligibles.

Le budget du programme prévisionnel pour l’année 2018 du conservatoire et la participation du département
sont repris en annexe 2.

Il  est  précisé que la  contribution,  en investissement,  de 25 000 € vient  en co-financement  d’un programme
intitulé « Programme d'actualisation, de valorisation des connaissances (atlas et référentiels) et de conservation
de la flore sauvage et des végétations [phase 1] », soutenu par l’Europe (fonds FEDER) pour un budget total de
360 136 €.

Les modalités de versement de cette subvention sont les suivantes : 

Pour la subvention de fonctionnement :

- 70 % à la signature de l’avenant ;

-  le  solde,  en  septembre  2018,  après  production  d’un  pré-bilan  financier  et  d’un  pré-rapport  d’activités
accompagnés de toutes les pièces justificatives permettant  d’attester  de la réalisation de tout  ou partie  des
objectifs cités à l’article 1er et de rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Pour la subvention d’investissement :

- 30 % sur production par le conservatoire de l’attestation de commencement de travaux ;
- au fur et à mesure de l’avancement des travaux jusque 80 % du montant de la subvention, le cas échéant ;
-  le  solde à  la  réalisation  complète  de  l’opération  (le  solde  sera  ajusté  en  fonction  des  dépenses  réelles
réalisées).

Les subventions non utilisées dans un délai maximal de 2 ans (3 dans le cas d’une demande de prorogation
motivée)  à  compter  de  la  date  de  notification  de  la  décision  attributive  de  subvention  feront  l’objet  d’un
dégagement.

Les versements effectifs sont conditionnés par le respect des objectifs listés à l’article 1 de la convention cadre
et à la transmission d’un rapport annuel d’activités.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en
cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :
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- de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans le présent avenant, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

- d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un
suppléant,  si  le montant global  de la ou des subvention(s) qu'elle/il  a reçu annuellement – de toute autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel
et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au
décret  n°2009-540  du  14  mai  2009  portant  sur  les  obligations  des  associations  et  des  fondations
relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention
est affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses
effectuées  à l'objet  de la subvention,  conformément  à l'article 10 de la loi  n° 2000-321 du 12 avril  2000
modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

-  QU'IL  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

-  si  elle  a  reçu  annuellement  de  l'ensemble  des  autorités  administratives,  une  subvention  supérieure  à  
153.000 €, elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site
internet de la direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation
des comptes par l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-
540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la
publicité de leurs comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes  en  application  de  l'article  L.211-8  du  code  des  juridictions  financières,  lorsqu'elle  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre,  l’association  s’acquittera  de toutes les taxes et  redevances constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :
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 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

Adresser des invitations au département.

ARTICLE 6 : CONTRÔLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la  vice-
présidente chargée de l’amélioration du cadre de vie veille à l’application ainsi qu’au contrôle du présent avenant
par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de
la direction générale adjointe finances et modernisation représentée par son directeur général adjoint ainsi que
du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

En cours d’année, une réunion pourra être organisée avec le conservatoire, sur l’initiative du département, pour
mesurer l’état d’avancement du programme annuel, évaluer ses activités et examiner les pistes de son évolution
programmée.

Un bilan financier et un rapport d’activités seront notamment établis par le conservatoire à l’issue du programme
annuel.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans le présent avenant.

ARTICLE 8 : DURÉE

Le présent avenant, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2018, est conclu pour l’année 2018.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par le conservatoire de tout ou partie des objectifs qu'il s'est fixé dans le cadre du
présent, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention  allouée en vue des  objectifs  non réalisés,  est  restitué  au  département  ou  peut  être reporté  sur
l'exercice suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, le présent avenant est résilié de plein
droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 10 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent avenant, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le
litige est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 2 exemplaires)

Pour le conservatoire Pour le département
botanique national de Bailleul

Bénédicte CREPEL Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’ Oise
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Annexe 1 : Programme prévisionnel 2018

Volet  A-Actions  déclinées  dans  le  cadre  d'un  projet  global  d'amélioration  des
connaissances sur  la  flore  et  les  végétations  co-financé  par  les  fonds  FEDER
(investissement)

Objectif  1 de la  convention pluri-annuelle  d’objectifs  2017-2019 :  Amélioration et  diffusion de connaissances
quant aux enjeux de conservation relatifs à la flore et aux végétations de l’Oise

1-Amélioration  des  connaissances  sur  les  Espaces  Naturels  Sensibles  (sites  d'intérêt
départementaux) de l'Oise

1.1-Inventaire de la flore (incluant la bryoflore et les characées) et des végétations des ENS les moins bien
documentés ou pour lesquels les données sont anciennes ou qui nécessitent des suivis particuliers de
la flore et des végétations.
Objectifs : poursuivre le programme de compléments d’informations sur la flore et les végétations des ENS.
Moyens :  campagne de prospection basée sur les résultats de l’analyse des ENS effectuée en 2017. Une
dizaine  d’ENS  pourront  être  prospectés.  Ces  prospections  pourront  être  mutualisées  avec  la  démarche
d’inventaire des ZNIEFF également conduite par le CBNB pour le compte de l’Etat  (économies d’échelles
permettant une meilleure efficacité et donc plus de sites parcourus). La démarche de typologie des séries de
végétation (démarche CARHAB) pourra être initiée sur un territoire à définir  en liens avec les services du
Département en fonction des co-financements possibles.
Indicateurs : Nombre et identité des ENS prospectés et renseignées ; données collectées intégrées à Digitale2
et note de synthèse (1 page maximum) par ENS.

1.2-Plan de conservation des.végétations de tourbière basse alcaline
Objectifs :  poursuivre  le  programme d’étude  sur  l’état  de  conservation  des  tourbières  basses  alcalines  et
transmettre aux gestionnaires d’espaces naturels des éléments leur permettant d’évaluer la gestion menée et
le cas échéant la ré-orienter.
Moyens : visite de terrain en liens avec les gestionnaires.
Indicateurs :  Eléments  du  plan  de  conservation  relatif  aux  marais  de  Sacy  transmis  aux  services  du
Département.

2-Travaux préparatoire à l'édition d'un atlas de la flore sauvage des Hauts-de-France - partie
spécifique au département de l'Oise

2.1-Validation de lots de données du département de l'Oise dans la base de données Digitale2 (validation
géographique et/ou taxonomique)
Objectifs :  rendre utilisable  pour le  plus  grand  nombre  les données non encore validées  contenues  dans
Digitale
Moyens : validation via les outils dédiés du CBNBL – contact éventuel des producteurs pour vérification.
Indicateurs : nombre de données validées pour le département de l’Oise

2.2-Saisie et intégration à Digitale2 de données anciennes ou récentes issues de la littérature ou du réseau
de bénévoles ou des partenaires techniques
Objectifs :  Compléter  les  connaissances  disponibles  en  base  de  données  par  les  données  issues  de  la
littérature et du réseau d’observateurs.
Moyens : animation du réseau d’observateurs, priorisation de la saisie des données anciennes.
Indicateurs : nombre de données saisies et intégrées à Digitale pour le département de l’Oise

2.3-Préparation technique à la formalisation de l’atlas
Objectifs : rassembler l’iconographie nécessaire à la production de l’atlas ; vérifier les groupes taxonomiques
complexes ; initier la rédaction des fiches par espèce.
Moyens :  compléments  à   la  base  de  donnée  iconographique  interne ;  stage  de  M2  ayant  pour  but  de
contribuer à l’éclaircissement taxonomique des groupes complexes.
Indicateurs : nombre de photos collectées et bancarisées (elles seront disponibles également via Digitale2) et
rapport de stage de M2. 
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3-Amélioration  des  connaissances  sur  les  espèces  exotiques  envahissantes  dans  le
département de l'Oise

3.1-prospections  spécifiques  en  fonction  des  demandes  externes  sur  les  stations  d'espèces  les  plus
problématiques visant à décrire les menaces et orienter les actions de gestion

Objectifs : Evaluer les impacts des stations EEE pour lesquelles le CBNBL est interpelé sur le territoire de
l’Oise et préconiser des mesures de lutte ou de veille.
Moyens : réponse aux sollicitations, déplacement sur le terrain.
Indicateurs : nombre et nature des sollicitations.

3.2-Suivi/évaluation des actions de gestion menées les années antérieures par différents partenaires
Objectifs : s’assurer que les opérations de lutte effectuées sont efficaces.
Moyens :  suivi  des  stations  traitées  les  années  précédentes  (Jussie,  Hydrocotyle,  Euphorbe  fausse-
baguette…).
Indicateurs : Résultats des suivis effectués.

3.3-formation  des  acteurs  locaux  et  en  particulier  des  personnels  des  collectivités  locales  sur  la
reconnaissance et la prise en charge des espèces exotiques envahissantes

Objectifs : augmenter le niveau de compétence des acteurs locaux pour la reconnaissance et la gestion des
EEE.
Moyens : animation de formations en liens avec les acteurs locaux (CPIE60, FDC60, CENP…)
Indicateurs : nombre de formations et de participants.

4-Conservation de la flore sauvage du département de l'Oise

4.1-Mise  en  œuvre  de  plan  d'actions  visant  la  préservation  et  le  renforcement  de  stations  d'espèces
particulièrement menacées de disparition dans l'Oise

Objectifs :  limiter  la  disparition  des  plantes les  plus menacées  de l’Oise.  En 2017,  le  CBN a élaboré  un
catalogue des enjeux de conservation pour la flore de l’Oise. Les espèces sélectionnées pour bénéficier de
travaux spécifiques seront celles considérées comme prioritaires.
Moyens : Analyse des populations, récoltes de semences, opérations de renforcement réalisées en liens avec
les gestionnaires d’espaces naturels.
Indicateurs : nature des travaux réalisés.

Objectif 2 de la convention pluri-annuelle d’objectifs 2017-2019 : Appui à la poursuite et au développement de la
démarche de gestion différenciée et de lutte contre les espèces exotiques envahissantes auprès des collectivités
territoriales

Volet  B-Actions  déclinées  dans  le  cadre  spécifique  du  département  de  l'Oise
(fonctionnement)

1-Contribution à la  lutte  opérationnelle  contre les  Espèces exotiques envahissantes  dans le
département de l'Oise

1.1-Organisation  avec  les  acteurs  locaux  de  chantiers  de  lutte  contre  certaines  stations  les  plus
problématiques.

Objectifs : contribution au cahier des charges de chantiers de lutte, notamment dans les marais de Sacy.
Moyens : échanges avec les propriétaires, les ayants droits et les entreprises.
Indicateurs : nature des chantiers auxquels le CBNBL aura contribué au moins au montage.
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2- Contribution à la mise en œuvre d’action de gestion différenciée des infrastructures linéaires
et des espaces verts des collèges dans l’Oise

2.1-  Suivi  de  l’impact  de  la  gestion  différenciée  des  bords  de  route  avec  les  services  de  la  voirie
départementale
Objectifs : Evaluer l’impact des mesures de gestion différenciée sur les secteurs tests par UTD.
Moyens : suivi floristique des tronçons concernés. Normalement 7 secteurs seront concernés en 2018.
Indicateurs : Notes de synthèse transmises aux UTD.

2.2- Organisation de formation à destination des agents techniques (en 2018 : association des communes)
Objectifs :  Sensibiliser les agents à l’intérêt  de la gestion différenciée et échanger sur les pratiques et les
retours d’expérience.
Moyens : Organisation de journée(s) d’échange par UTD ou regroupement d’UTD : nombre à caler au cours de
l’année.
Indicateurs : nombre de formations et de participants.

2.3- Expertise des espaces verts de deux collèges et restitution auprès des agents techniques des éléments
de mise en œuvre de la gestion différenciée
Objectifs : évaluer l’impact des mesures actuelles de gestion différenciée sur les espaces verts des collèges.
Accompagnement de la démarche du CD60 auprès des agents des collèges.
Moyens :  organisation de sessions de formation/sensibilisation en lien avec les services du  département.
Proposition ou validation de listes d’espèces indigènes dans le cadre d’aménagements paysagers menés dans
les collèges du département de l’Oise.
Indicateurs : nombre de formations et de participants. Note de synthèse des diagnostics.

3- Sensibiliser les publics de l’Oise à la préservation de la biodiversité végétale

3.1- Organisation de sorties de sensibilisation et/ou de formation sur le thème de la flore sauvage sur les
ENS départementaux
Objectifs : Assurer un retour des suivis réalisés, de manière didactique, auprès de différents types de publics
isariens, dans le cadre des actions organisées sur les ENS départementaux, notamment les marais de Sacy.
Moyens : organisation, en liens avec les services du département, de sorties découvertes de la flore sauvage.
Indicateurs : Nombre et nature des sorties effectuées, nombre de participants.
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Annexe 2 : Budget prévisionnel 2018 et participation du département de l’Oise

CRP/CBNBL Antenne de Picardie Tableau récapitulatif du budget prévisionnel et des financements pour l'année 2018

Détail des charges Fonctionnement
Frais de

personnel
scientifique

Frais de
personnel
support

Frais de
structure

Frais de
mission TOTAUX

A - Programme d'Inventaire, évaluation et
conservation de la flore sauvage de Picardie
[phase3] soutenu par l'Europe, l'Etat et les

collectivités territoriales

Action 1 – Inventaire et connaissance de la flore de la
région Picardie

Action 2 – Inventaire et connaissance des habitats
naturels et semi-naturels de la région Picardie

Action 3 – Connaissance et évaluation de la bryoflore et
des characées de Picardie

Action 4 – Elaboration et diffusion d'indicateurs de l'état
de la biodiversité

Action 5 –  Acquisition de connaissances, élaboration et
mise en œuvre de protocoles de suivi et de méthodes

de lutte contre les espèces végétales exotiques
envahissantes

Action 6 – Mise en œuvre de programmes de
conservation de la flore sauvage

273 318 € 40 506 € 31 382 € 14 930 € 360 136 €

B - Actions générales soutenues par l'Etat et
les collectivités territoriales

Action 7 – Gestion des bases de données et des outils
Action 8 – Accompagnement technique à la mise en
œuvre des politiques communautaires et nationales

Action 9 – Information et éducation du public

52 170 € 7 732 € 7 188 € 3 780 € 1 500 € 72 370 €

C - Action spécifique soutenue par le Conseil
régional, le Conseil départemental de la

Somme, l'Agence de l'Eau Artois Picardie et
l'AMEVA dans le cadre du Plan Somme 2

Action 10b – Porter à connaissance et évaluation de la
flore et des habitats liés aux opérations de restauration

des cours d’eau et des zones humides

13 290 € 1 970 € 1 831 € 2 998 € 20 089 €

D - Action spécifique soutenue par le Conseil
régional et l'Agence de l'Eau Seine

Normandie

Action 10a – Porter à connaissance et évaluation de la
flore et des habitats liés aux opérations de restauration

des cours d’eau et des zones humides

11 429 € 1 694 € 1 575 € 1 781 € 16 479 €

E - Actions spécifiques à la Picardie
soutenues par les collectivités territoriales

Action 11 – Appui technique pour la mise en œuvre
d'opérations de lutte contre les espèces exotiques

envahissantes
Action 12 – Appui technique auprès des gestionnaires

pour l'acquisition de connaissances et la mise en
oeuvre de stratégies de conservation de la flore

sauvage et des habitats
Action 13 – Appui aux activités des collectivités

territoriales

38 252 € 5 669 € 5 270 € 1 688 € 50 879 €

Total général 388 459 € 57 571 € 47 246 € 25 177 € 1 500 € 519 953 €
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Détail des 
co-finan-
cements

Europe Ministère
DREAL
Picardie

Région
Hauts-de-

France

Départe-
ment de
l'Aisne

Départe-
ment de

l'Oise

Départe-
ment 
de la

Somme

AMEVA AESN AEAP Totaux

A - Actions 
générales 
soutenues 
par l''Europe
(Feder), 
l'Etat et les 
collectivités 
territoriales

158 460 €  70 000 € 41 676 € 35 000 € 25 000 € 30 000 €  360 136 €

 44%  19.4% 11.6% 9.7% 6.9% 8.3%   

B - Actions 
générales 
soutenues 
par l'Etat et 
les 
collectivités 
territoriales

 50 000 €  22 370 €    72 370 €

  69.1%  30.9%     

C - Actions 
spécifiques 
soutenues 
par le 
Conseil 
régional, le 
Conseil 
départemen
tal de la 
Somme, 
l'AMEVA et 
l'Agence de 
l'Eau Artois-
Picardie

 

  3 110 €   2 996 € 3 996 €  9 987 € 20 089 €

    15.5%   14.9% 19.9%  49.7%  

D - Actions 
spécifiques 
soutenues 
par le 
Conseil 
régional et 
l'Agence de 
l'Eau Seine 
Normandie

 

  3 374 €     13 105 €  16 479 €

    20,5%     79.5%   

E - Actions 
spécifiques 
à la Picardie
soutenues 
par les 
collectivités 
territoriales

 

  5 879 € 10 000 € 15 000 € 10 000 €  10 000 € 50 879 €

    11.6% 19.6% 29.4% 19.7%   19.7%  

Participa-
tion par

partenaire

158 460 € 50 000 € 70 000 € 76 409 € 45 000 € 40 000 € 42 996 € 3 996 € 13 105 € 19 987 € 519 953 €
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ANNEXE 3 – N°II-03

CONVENTION 2018

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté  par  la  Présidente  du conseil  départemental  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-03 de la commission permanente en date du 16 avril 2018,
ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LE  CENTRE  PERMANENT  D’INITIATIVES  POUR  L’ENVIRONNEMENT  (CPIE)  DES  PAYS  DE  L’OISE,
(association « Recherche Nature Patrimoine »), association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite
au  répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro  W604002572,  inscrite  au  répertoire  SIRENE sous  le
numéro 404 764 276,  dont  le  siège est  situé  à  SENLIS,  représentée  par  Monsieur  Jean-Claude LUCHETTA,
président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la décision n°II-03 de la commission permanente en date du 16 avril 2018 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par le CPIE des Pays de l’Oise au titre de l’exercice 2018 ;
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CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’amélioration du cadre de vie et plus particulièrement la préservation et
la valorisation des Espaces Naturels  Sensibles  (ENS),  le département  souhaite  soutenir,  compte tenu de leur
intérêt départemental,  les activités du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de
l’Oise. Il a notamment pour mission d’intérêt général de transmettre des savoirs auprès de publics variés dans le
cadre  d’animations,  dans  un  but  d’éducation  à  l’environnement,  mais  aussi  de  mener  des  études
environnementales.

En soutenant cette association dans la mise en œuvre, hors champ concurrentiel, des opérations liées aux modes
d’actions précités, le département reconnaît le caractère spécifique des activités du CPIE qui vise à une meilleure
compréhension  et  donc  une  meilleure  protection  de  l’environnement  en  général  et  des  espaces  naturels  en
particulier.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé pour l’année 2018 les objectifs suivants : 
Objectif 1     : mettre en place un programme d’animations renforcé en lien avec la politique ENS du Département :
éducation à l’environnement (cibles : scolaires et grand public), animations sur les sites ENS (dont les propriétés
départementales), organisation de colloques régionaux, mise en place d’une malle pédagogique ENS.
Objectif 2     : développer des actions en faveur du patrimoine naturel de l’Oise : animation du Pôle Médiation Faune
Sauvage,  participation  aux  suivis  scientifiques  du  site  forestier  départemental  d’ELINCOURT-SAINTE-
MARGUERITE et des Marais de SACY.
Objectif  3     : développer des actions de communication et de sensibilisation en lien avec l’URCPIE de Picardie :
pilotage du réseau LIERRE, actions de sensibilisation et communication sur le zéro-phyto et les espèces exotiques
envahissantes.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 85.000 €
(quatre-vingt-cinq mille euros).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70% à la signature de la convention ;
- le solde, en septembre 2018, après production d’un pré bilan financier et d’un pré rapport d’activités accompagné
de toutes les pièces justificatives permettant  d’attester  de la réalisation de tout  ou partie  des objectifs  cités à
l’article 1er et de rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

- de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

- d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

*si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

- si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
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Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la  
vice-présidente chargée de l’amélioration du cadre de vie veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe finances et modernisation représentée par son directeur général adjoint  ainsi que du
concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD). 

En cours d’année, une réunion pourra être organisée avec le CPIE, sur l’initiative du département, pour mesurer
l’état  d’avancement  du  programme  2018,  évaluer  ses  activités  et  examiner  les  pistes  de  son  évolution
programmée.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours
et de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, une
nouvelle convention sera le cas échéant signée.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention  allouée  en  vue  des  objectifs  non  réalisés,  est  restitué  au  Département  ou  peut  être  reporté  sur
l'exercice suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.
Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour le CPIE des Pays de l’Oise

Jean-Claude LUCHETTA
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 – N°II-03

AVENANT N°1 A LA CONVENTION CADRE 2017-2019 D’ACCUEIL 
DU PUBLIC ET DE GESTION DES MILIEUX NATURELS 

DANS LES FORETS DOMANIALES DE L’OISE
PROGRAMME ANNUEL 2018

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente  du conseil  départemental  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-03 de la commission permanente du 16 avril 2018, ci-après
désigné « le Département »,

ET :

L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF),  Agence territoriale  de Picardie,  sis au 15 avenue de la Division
Leclerc à COMPIEGNE (60200), ci-après dénommé « ONF » et représenté par son directeur, Monsieur Bertrand
WIMMERS, dûment habilité ;

VU la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019 signée le 4 mai 2017,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision II-06 du 27 avril 2017, dans le cadre de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles, le
Département a décidé de renouveler son soutien à l’ONF, partenaire historique qui participe à la qualité de l’accueil
des usagers dans les forêts domaniales et à la propreté des milieux naturels, en approuvant les termes de la
convention cadre 2017-2019 d’ouverture au public et de gestion des milieux naturels dans les forêts domaniales de
l’Oise orientée sur les trois axes suivants :
- la préservation du patrimoine naturel ;
- l’accueil du public ;
- le devenir des routes forestières.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de fixer le programme d’actions à mener en 2018 pour assurer l’accueil du public
et  la  préservation  des  milieux  naturels  dans  le  cadre  de  la  gestion  multifonctionnelle  de  la  forêt.  Il  fixe  les
engagements des parties, et notamment la participation financière prévisionnelle du département à l’entretien et à
l’équipement des forêts domaniales de l’Oise sur l’année 2018. 
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ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2018

Entretien & aménagement des forêts domaniales

Les actions développées viseront à accueillir le public dans de bonnes conditions tout en préservant la naturalité
des forêts et à contribuer à la préservation du patrimoine naturel départemental. Les équipements seront limités au
strict nécessaire et on évitera tout équipement lourd portant atteinte à l'esprit des lieux.

Le programme annuel d’entretien et d’aménagement des forêts domaniales est détaillé en annexe.

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DÉPARTEMENTALE AU TITRE DE 2018

Pour 2018, le montant de la contribution du Département est fixé à :
-  100.000  € en  fonctionnement  pour  la  mise  en  œuvre  du  programme  prévisionnel  d’entretien  des  forêts
domaniales (sentiers, sites d’accueil, routes forestières et Trans’Oise) ;
- 96.000 € en investissement pour la mise en œuvre du programme prévisionnel d’aménagement, d’études et de
restauration écologique.

Pour chaque programme annuel, le Département se libèrera des sommes dues de la façon suivante :

Pour ce qui concerne l’entretien, en trois versements :
- un premier acompte de 40 % à la date de la signature du présent avenant ;
- un deuxième acompte sur présentation des justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses) ;
- le solde, sur présentation des justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses).

Le programme de fonctionnement devra être soldé au maximum au 30 juin de l’année N+1.

Pour ce qui concerne l’équipement et  les aménagements,  le versement  de  l’aide  s’effectuera  au  fur  et  à
mesure des besoins, selon les modalités suivantes :
-  au fur  et  à  mesure  de l’avancement  des travaux jusque 80% de leur  coût  à  partir  de  l’année N+1 pour  le
programme 2017 et à partir de l’année N pour les autres programmes ;
- le solde à la réalisation complète de l’opération (le solde sera ajusté en fonction des dépenses réelles réalisées).

Les subventions non utilisées dans un délai  maximal de 2 ans (3 dans le cas d’une demande de prorogation
motivée)  à  compter  de  la  date  de  notification  de  la  décision  attributive  de  subvention  feront  l’objet  d’un
dégagement.

Les versements effectifs sont conditionnés par le respect des objectifs listé à l’article 2 de la convention cadre et
par la transmission d’un rapport annuel d’activité.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à citer l’ONF dans le cadre des actions se déroulant en forêt domaniale qu’il soutiendrait
et développerait.
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’ONF

Les engagements portent sur le renforcement de la mise en adéquation des actions portées par l’ONF et de la
politique départementale. 

- Pour l’accueil du public et la fermeture des routes forestières, l’ONF devra s’engager à informer les services
concernés du Département des projets de fermeture de route forestière et à ce titre, organiser des réunions de
concertation régulière avec les différents acteurs en vue d’évaluer les éventuelles incidences pour les usagers
habituels de ces itinéraires. 

- L’ONF fournira au Département l’ensemble des données collectées dans le cadre des opérations de gestion et de
valorisation des forêts domaniales bénéficiant du concours financier du Département (SIG, études, diagnostics,
support de communication). 

-  Pour  la  mise  en  œuvre  du  PDIPR  et  des  circulations  douces  en  forêt  domaniale,  l’ONF  transmettra  au
département les données SIG actualisées lors d’éventuelles modifications du périmètre des forêts concernées. 

A ce titre, l'ONF s'engage à utiliser les subventions conformément à leur objet, à respecter le principe de laïcité et
à ne pas mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.
L’ONF s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités au
cours de la période 2017-2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de
veiller au respect de la charte graphique, l’ONF soumet un bon à tirer au service communication du Département
avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Installer un panneau sur les chantiers les plus importants pendant la durée du chantier, dont la forme est à
convenir avec le Département afin d’en rappeler le concours financier ;
 Mettre en place, lors des évènementiels, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département.

L’ONF recueille l’accord du Département préalablement à la finalisation de tout programme d’action ou de tout
schéma d’intervention qui pourrait  s’inscrire dans le cadre de la politique départementale des espaces naturels
sensibles.

Par ailleurs, il sera systématiquement fait mention, dans ce cadre, par l’ONF, sur tous les travaux et au cours de
toutes les démarches effectuées, de la participation du département.

Par ailleurs, l’ONF prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de  respecter  l'interdiction  de reversement  de tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée par  le  département,  sauf
disposition expresse le prévoyant dans le présent avenant, conformément à l'article L.1611-4 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir  chaque année,  dans  les  trois  (3)  mois  à compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe délibérant
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant,
si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens
de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ou des établissements publics à caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €,
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conformément  aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et  au  décret n°2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles L.3313-1,
L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'IL DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE ET
ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 s’il a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, il assure
la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la direction de
l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les
obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.

Par ailleurs, l’ONF est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses comptes en
application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu’il reçoit une subvention dont le montant est
supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’ONF s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de telle
sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin,  les  activités  de  l’ONF  étant  placées  sous  sa  responsabilité  exclusive,  celle-ci  doit  souscrire  tout  contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

L'ONF s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect de la charte graphique, l’ONF soumet un bon à tirer à la direction de la communication du département
avant l’impression des documents ;
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace

rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux

adressés à la presse ;
 adresser des invitations au Département.
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L’ONF recueille l’accord du Département préalablement à la finalisation de tout programme d’actions ou de tout
schéma d’intervention qui pourrait s’inscrire dans le cadre de la politique départementale des ENS.

Par ailleurs, il sera systématiquement fait mention, dans ce cadre, par l’ONF, sur tous les travaux et au cours de
toutes les démarches effectuées, de la participation du Département.

ARTICLE 7 : CONTRÔLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la  vice-
présidente chargée de l’amélioration du cadre de vie veille à l’application ainsi qu’au contrôle du présent avenant
par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 
Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe finances et modernisation représentée par son directeur général adjoint ainsi que du
concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

Un rapport d’activités sera notamment établi par l’ONF à l’issue du programme annuel.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans le présent avenant.

ARTICLE 9 : DURÉE

Le présent avenant, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2018, est conclu pour l’année 2018.

ARTICLE 10 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE

L‘avenant  sera  résilié  de  plein  droit,  sans  préavis  ni  indemnité,  en  cas de  faillite,  de  liquidation  judiciaire  ou
d’insolvabilité de l’ONF

La clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit si un mois après commandement
demeuré infructueux du département, l’ONF ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes du présent
avenant.

ARTICLE 11 : LITIGES 

Si un différend survient  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent  avenant,  les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 2 exemplaires)

Pour l’agence territoriale de Picardie Pour le Département
de l’Office National des Forêts

Bertrand WIMMERS Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe : Programmes 2018 d’entretien et d’aménagement des forêts domaniales

Programme d’entretien

Entretien des sites principaux,  propreté  des espaces naturels,  entretien des sentiers  de randonnée,  fauchage
paysager et sécuritaire

Massif forestier
Superficie  en
ha

Montant  du
programme
d’entretien  en
coût  direct  de
chantier

Financement
département

ONF

Caumont 230 400 € 200 € 200 €
Compiègne 14.383 70.000 € 55.000 € 15.000 €
Ermenonville 3.326 15.000 € 11.500 € 3.500 €
Halatte 4.274 17.000 € 13.500 € 3.500 €
Hez-Froidmont 2.803 15.400 € 12.000 € 3.400 €
Laigue 3.828 5.000 € 3.500 € 1.500 €
Malmifait 442 500 € 300 € 200 €
Ourscamps 1.548 4.000 € 2.500 € 1.500 €
Parc Saint Quentin 754 1.800 € 1.000 € 800 €
Thelle 923 900 € 500 € 400 €
Entretien  voies
Trans’Oise

- € - € - €

Total  des  coûts
directs

32 511 130.000 € 100.000 € 30.000 €

Encadrement des
travaux - suivi

41.000 € - € 41.000 €
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 Programme d’aménagement 

Localisation
Intitulé  de  l'opération  /  programme
d'investisssement Environnement - Accueil

Montant  du
programme

Contribution
Département
envisagée

ONF  et  autres
financements

Forêts
domaniales  de
l’Oise

*Sécurisation des sites fréquentés par le public 15.000 € 10.000 € 5.000 €

* Etudes et travaux de gestion écologique du
réseau de mares forestières 10.000 € 5.000 € 5.000 €

*  Lutte  contre  les  espèces  exotiques
envahissantes 7.000 € 4.000 € 3.000 €

*  Amélioration  des  connaissances  sur  le
Dicrane  vert  en  vue  de  l’intégrer  au  mieux
dans la gestion forestière

5.000 € 3.000 € 2.000 €

Sous-total 37.000 € 22.000 € 15.000 €

Compiègne

* Gestion des sites d'intérêt écologique 12.000 € 7.000 € 5.000 €

* Valorisation paysagère du Grand Parc 20.000 € 10.000 € 10.000 €

Restauration et amélioration des équipements
de signalisation et  d'agréments pour l'accueil
du  public,  barrières  pour  maitrise  de  la
fréquentation

35.000 € 25.000 € 10.000 €

Sous-total 67.000 € 42.000 € 25.000 €

Laigue

Restauration et amélioration des équipements
de signalisation et  d'agréments pour l'accueil
du  public,  barrières  pour  maitrise  de  la
fréquentation

2.500 € 1.500 € 1000 €

Ermenonville

Elaboration  du  plan  de  gestion  de  la  RBD
d’Ermenonville 20.000 € 10.000 € 10.000 €

Restauration et amélioration des équipements
de signalisation et  d'agréments pour l'accueil
du  public,  barrières  pour  maitrise  de  la
fréquentation

7.000 € 5.000 € 2.000 €

Sous-total 27.000 € 15.000 € 12.000 €

Halatte

Restauration et amélioration des équipements
de signalisation et  d'agréments pour l'accueil
du  public,  barrières  pour  maitrise  de  la
fréquentation

8.000 € 6.000 € 2.000 €

Hez Froidmont

Mise  en  œuvre  du  schéma  d’accueil :
valorisation de sites et communication 8.000 € 4.300 € 3.700 €

Restauration et amélioration des équipements
de signalisation et  d'agréments pour l'accueil
du  public,  barrières  pour  maitrise  de  la
fréquentation

3.500 € 2.000 € 1.500 €

Sous-total 11.500 € 6.300 € 5.200 €

Parc St Quentin

Restauration et amélioration des équipements
de signalisation et  d'agréments pour l'accueil
du  public,  barrières  pour  maitrise  de  la
fréquentation

1.500 € 800 € 700 €

Ourscamps

Restauration et amélioration des équipements
de signalisation et  d'agréments pour l'accueil
du  public,  barrières  pour  maitrise  de  la
fréquentation

2.500 € 1.500 € 1000 €

7/8

96



Thelle

Restauration et amélioration des équipements
de signalisation et  d'agréments pour l'accueil
du  public,  barrières  pour  maitrise  de  la
fréquentation

1 000 € 500 € 500 €

Malmifait

Restauration et amélioration des équipements
de signalisation et  d'agréments pour l'accueil
du  public,  barrières  pour  maitrise  de  la
fréquentation

800 € 400 € 400 €

Total 158.800 € 96.000 € 62.800 €

* Action faisant partie du programme « COMPIÈGNE, Forêt d’Exception »

 

8/8
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 209 du 21 décembre 2017,

VU la décision II-09 du 19 février 2018,

VU les dispositions  des articles  1-1 alinéa 3, 1-2 alinéa 8 et 1-8 alinéa 2 de l'annexe à la délibération  103 du  25
octobre 2017 portant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°II-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - POLITIQUE DE LA VILLE

DECIDE A L'UNANIMITE, M. DUMONTIER ne prenant pas part au vote :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-63901-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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-2-

I – FONDS DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION POUR L’HABITAT (FDAH)

1.1 – Lutte contre la précarité énergétique

- de retenir suivant l’annexe 1, 23 bénéficiaires pour un montant global de 49.623 €.

1.2 – Maintien à domicile

- de retenir suivant l’annexe 2, 3 bénéficiaires pour un montant global de 5.701 €.

- de préciser que ces montants seront imputés sur le chapitre 204 article 2042.

II – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT – CONVENTION

-  de rappeler  que par décision  II-09 du 19 février 2018, la commission permanente a individualisé 41 subventions de
fonctionnement pour un montant global de 562.300 € dont une subvention au profit de l’ADIL (Association Départementale
pour l’Information sur le Logement) pour un montant de 170.000 € ;

-  d’agréer  à la suite, les termes joints en  annexe 3 de la convention à intervenir avec l’ADIL, fixant les conditions de
versement  et  les  modalités  d’utilisation  de  la  subvention  accordée,  étant  précisé  que  la  convention  susvisée  porte
également sur le financement de 3 postes de conseillers énergie dans le cadre du développement, en partenariat avec
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), d’un réseau de conseil en maitrise d’énergie pour un
montant de 45.000 € ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE 1 – N°II-04 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 16 avril 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

1/6 

 

 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des 
travaux 

Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnabl

e 
retenue 

Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

96
44

 

Beauvais 2 

- Isolation  
- Ventilation 
VMC  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

   
  
  
  
  
  
 

 

 

19 161,00 € 19 161,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 706,00 € 1 600,00 € 3 039,00 € 7 816,00 €  
Modeste OPAH 2017 

20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 563,00 € 

00
04

08
66

 

Compiègne 
1 

- 
Remplacement 
chaudière  
- Réfection 
toiture  
- Ventilation 
VMC  
  
  
  
  
 

  
  

  
  

  
  
  
  
 

  
  

  
  

   
   
   
   

61 270,00 € 61 270,00 € 
 

INHARI 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 48 270,00 € 
 

Très 
modeste 

OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

17
39

 

Compiègne 
1 

- 
Remplacement 
des 
menuiseries  
- Isolation  
- Ventilation 
VMC  
- 

 
  

  
  
  
 

   
  

  
 

 
  

  
  
  

18 272,00 € 18 272,00 € 
 

Citémétrie 
 

9 136,00 € 1 827,00 € 2 558,00 € 4 751,00 € 
 

Très 
modeste 

OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à   2 500 € 
2 375,00 € 

00
04

08
57

 

Compiègne 
1 

- Réfection 
toiture  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  

36 179,00 € 36 179,00 € 
 

INHARI 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 24 179,00 € 
 

Très 
modeste 

OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 
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FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 16 avril 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

 

2/6 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des 
travaux 

Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnabl

e 
retenue 

Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

08
39

 

Compiègne 
1 

- 
Remplacement 
chaudière  
- 
Remplacement 
des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

 
 

 
  

  
  
  
  
  
 

 
 

 
  

   
   
   
   
   

 

 
 

  
  

21 794,00 € 21 794,00 € 
 

INHARI 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 8 794,00 € 
 

Très 
modeste 

OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

08
37

 

Compiègne 
2 

-  
emplacement 
chaudière  
- 
Remplacement 
des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

 
 

 
  

  
  
  
  
  
 

 
 

 
  

   
   
   

39 859,00 € 39 859,00 € 
 

INHARI 
 

8 000,00 € 1 600,00 € 1 000,00 € 29 259,00 €  
Modeste OPAH 2018 

20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
1 500,00 € 

00
03

79
73

 

Creil 

- Isolation  
- Ventilation 
VMC  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   

15 715,00 € 15 715,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 500,00 € 1 571,00 € 2 179,00 € 6 465,00 €  
Modeste OPAH 2017 

20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 293,00 € 

00
03

79
72

 

Creil 

- Isolation  
- 
Remplacement 
des 
menuiseries  
- Ventilation 
VMC  
  
  
  
  
 

 
 

 
  

  
  

25 722,00 € 25 722,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 11 222,00 € 
 

Très 
modeste 

OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 
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FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 16 avril 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

 

3/6 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des 
travaux 

Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnabl

e 
retenue 

Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

16
37

 

Creil 

- 
Remplacement 
chaudière  
- 
Remplacement 
des 
menuiseries  
- Isolation  
- Réfection 
toiture  
- Ventilation 
VMC  
  
  
 

 
 

 
  

   
  

  
  

  
  
  
 

 
 

 
  

   
  

  
  

  
   
   

28 832,00 € 28 832,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 14 832,00 € 
 

Très 
modeste 

OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

08
65

 

Crépy-en-
Valois 

- Réfection 
toiture  
- Isolation  
- 
Remplacement 
des 
menuiseries  
- 

 
  

  
  
  
 

   
 

 
 

  
 

 
  

  
  
  
 

52 005,00 € 52 005,00 € 
 

INHARI 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 39 005,00 € 
 

Très 
modeste 

OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 

00
04

08
38

 

Crépy-en-
Valois 

- 
Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

8 834,00 € 8 834,00 € 
 

INHARI 
 

4 417,00 € 883,00 € 1 000,00 € 2 534,00 € 
 

Très 
modeste 

OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
1 267,00 € 

00
04

08
29

 

Grandvilliers 

- 
Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

5 224,00 € 5 224,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 612,00 € 522,00 € 0,00 € 2 090,00 € 
 

Très 
modeste 

PIG 60 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 045,00 € 
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FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 16 avril 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

 

4/6 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des 
travaux 

Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnabl

e 
retenue 

Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

12
84

 

Méru 

- 
Remplacement 
des 
menuiseries  
- Isolation  
- 
Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

   
 

 
  

  
  
  
  
 

   
 

 
  

   
   
   
   

 

  
 

  
  
  
  

45 858,00 € 45 858,00 € 
 

Citémétrie 
 

12 500,00 € 1 600,00 € 13 500,00 € 18 258,00 €  
Modeste OPAH 2017 

20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 800,00 € 

00
04

16
58

 

Montataire 

- Isolation  
- 
Remplacement 
des 
menuiseries  
- Ventilation 
VMC  
  
  
  
  
 

 
 

 
  

  
  

  
  
  
  
 

 
 

 
  

  
  

   

19 820,00 € 19 820,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 937,00 € 1 600,00 € 1 487,00 € 9 796,00 €  
Modeste OPAH 2018 

20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
1 500,00 € 

00
03

78
66

 

Montataire 

- Isolation  
- 
Remplacement 
des 
menuiseries  
- Ventilation 
VMC  
  
  
  
  
 

 
 

 
  

  
  

  
  
  
  
 

10 522,00 € 10 522,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 261,00 € 1 052,00 € 790,00 € 3 419,00 € 
 

Très 
modeste 

OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
1 710,00 € 

00
03

78
62

 

Nogent-sur-
Oise 

- 
Remplacement 
des 
menuiseries  
- 
Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

 
 

19 798,00 € 19 798,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 920,00 € 1 980,00 € 1 484,00 € 8 414,00 € 
 

Très 
modeste 

OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 
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FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 16 avril 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

 

5/6 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des 
travaux 

Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnabl

e 
retenue 

Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

15
51

 

Nogent-sur-
Oise 

- 
Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

10 765,00 € 10 765,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 383,00 € 1 077,00 € 807,00 € 3 498,00 € 
 

Très 
modeste 

OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 749,00 € 

00
03

77
45

 

Nogent-sur-
Oise 

- 
Remplacement 
des 
menuiseries  
- 
Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

 
 

  
  
  
  
  
  
 

 
 

  
   
   
   
   
   

 

19 090,00 € 19 090,00 € 
 

Citémétrie 
 

9 545,00 € 1 909,00 € 2 431,00 € 5 205,00 € 
 

Très 
modeste 

OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
2 603,00 € 

00
03

79
71

 

Nogent-sur-
Oise 

- Isolation  
- 
Remplacement 
des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

 
 

 
  

  
  
  
  
  
 

 
 

 

27 015,00 € 27 015,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 12 515,00 € 
 

Très 
modeste 

OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 

00
04

16
05

 

Nogent-sur-
Oise 

- Réfection 
toiture  
- Isolation  
- 
Remplacement 
des 
menuiseries  
- 

 
  

  
  
  
 

   
 

 
 

  

23 404,00 € 23 404,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 2 755,00 € 8 649,00 € 
 

Très 
modeste 

OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 
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FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 16 avril 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
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N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des 
travaux 

Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnabl

e 
retenue 

Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

08
31

 

Pont-Sainte-
Maxence 

- 
Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

5 523,00 € 5 523,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 381,00 € 552,00 € 0,00 € 3 590,00 €  
Modeste PIG 60  2018 

20 % du reste à 
charge plafonné 

à  1 500 € 
718,00 € 

00
03

73
45

 

Thourotte 

- 
Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- 
Remplacement 
des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

   
 

 
 

  
  
  
  
  
 

   
 

 
 

  
   
   
   
   

23 422,00 € 23 422,00 € 
 

INHARI 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 4 000,00 € 7 422,00 € 
 

Très 
modeste 

OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 

00
04

03
77

 

Thourotte 

- Isolation  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  

18 260,00 € 18 260,00 € 
 

INHARI 
 

3 152,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 12 108,00 € 
 

Très 
modeste 

OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 

 

 Sous-total FDAH - Lutte contre la 
précarité énergétique :  
Nombre de dossier : 23 

556 344,00 €  49 623,00 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 23 

556 344,00 €  49 623,00 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 23 

556 344,00 €  49 623,00 € 
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ANNEXE 2 – N° II-04 

FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 16 avril 2018 
 LOGEMENT - FDAH - Maintien à domicile 

 
 

 

1/1 

 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

Subvention 
ANAH 

Prévisionnelle 

Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à  
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif 

Base  
liquidative 

Maintien à 
domicile 

00
04

12
86

 

Méru 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

28 622,00 € 28 622,00 € Citémétrie 12 500,00 € 0,00 € 16 122,00 € Modeste OPAH 2017 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 800,00 € 

00
03

77
69

 

Nogent-sur-
Oise 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

8 134,00 € 8 134,00 € Citémétrie 455,00 € 2 440,00 € 5 239,00 € Très modeste OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à 3 000 € 
2 620,00 € 

00
04

03
82

 

Thourotte 

- Autres  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  

7 121,00 € 7 121,00 € INHARI 3 560,00 € 1 000,00 € 2 561,00 € Très modeste OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à 3 000 € 
1 281,00 € 

 

 Sous-total FDAH - Maintien à domicile :  
Nombre de dossier : 3 

43 877,00 €                  5 701,00 €                 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 3 

43 877,00 €                 5 701,00 €                 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 3 

43 877,00 €                   5 701,00 €                   
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1/11 

ANNEXE 3 – N°II-04 
 

 
CONVENTION 

 
 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision II-04 du 16 avril 2018 de la commission permanente en date  
du 16 avril 2018, ci-après désigné "le Département", 
 
 
d'une part, 
 
ET 
 
L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L'INFORMATION ET LE LOGEMENT (ADIL), association régie par la 
loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W601001114, inscrite au 
répertoire SIRENE sous le numéro 349 113 258, dont le siège est situé au 17 rue Jean RACINE à BEAUVAIS, 
représentée par Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président de l'ADIL, dûment habilité, ci-après désignée "l’association", 
 
d'autre part, 
 
VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ; 
 
VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et L.3313-1 ; 
 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ; 
 
VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives 
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ; 
 
VU la décision II-09 de la commission permanente en date du 19 février 2018 ; 
 
 
CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Association Départementale pour l'Information et 
le Logement au titre de l’exercice 2018 ; 
 
CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de 
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;  
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Par délibération en date du 27 janvier 1987, le Conseil départemental de l’Oise s’est prononcé favorablement sur la 
participation du Département à la mise en place d’une Association Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) 
dans l’Oise. 
 
L’ADIL de l’Oise est une association agréée par le Ministère en charge du logement et fait partie d’un réseau national de 
79 ADIL animé par l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL). 
L’organisation statutaire et les activités de l’ADIL (consultation, formation, communication) sont régies par l’article L 366-
1 du code de la construction et de l’habitation. 
 
Les missions d’information de l’ADIL portent sur : 
- les dispositifs mis en œuvre par le Département à l’appui de sa politique de stimulation et de soutien à la construction 
neuve mais aussi à l’amélioration du cadre de vie ; 
- les outils développés par le Département en lien étroit avec sa politique logement, et notamment la SAO, la CAP’Oise, 
l’EPFLO et l’ADTO ; 
- une démarche de prévention notamment en direction des publics fragilisés, en sécurisant le cadre décisionnel des 
ménages, en particulier sur le plan juridique et financier. 
 
La présente convention fixe les modalités du partenariat entre l’ADIL et le Département dans le cadre : 
- de ses activités d’information sur les dispositifs départementaux et de formation des personnels départementaux ; 
- de son expertise, de l’accompagnement et de sa réflexion à la mise en place d’interventions départementales, et 
notamment dans le champ de la prévention des expulsions ; 
 - de sa mission de conseil en matière de l’énergie. 
 
Ces 3 axes sont développés ci-après. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018 
 
L'association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en 
œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme 
d’actions suivant : 
 
Activité d’information juridique, financière et fiscale 
 
Poursuivre son activité d’information juridique, financière et fiscale, neutre, objective et gratuite, en combinant la 
consultation en visite, à chaque fois que cela est possible et que cela apporte une valeur ajoutée à l’information délivrée 
et la consultation téléphonique eu égard aux valeurs d’immédiateté du conseil délivré et de couverture territoriale ainsi 
obtenue. 
 
Soucieuse de la nécessaire proximité territoriale du conseil et consciente de la complémentarité des consultations 
téléphoniques et des consultations délivrées en face à face, l’ADIL continuera d’animer, sous des modalités techniques 
relevant de sa seule responsabilité, des permanences juridiques, financières, fiscales et d’en assurer le développement 
sur l’ensemble du territoire départemental en lien avec les services de proximité du Département, mais aussi en lien 
avec les collectivités locales qui les accueillent. 
 
A ce titre, l’ADIL poursuivra la tenue de permanences Info Logement un mercredi matin par mois à la MCD de 
RESSONS-SUR-MATZ, et ses permanences info énergie un jeudi matin par mois à la MCD de SONGEONS, deux 
mercredis matin par mois à la MCD de CREVECOEUR-LE-GRAND.  
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L’ADIL poursuivra ses missions autres que le conseil aux particuliers, visant, d’une part, à mieux se faire connaître et, 
d’autre part, à sensibiliser, informer et conseiller d’autres publics que les ménages et notamment les professionnels du 
logement, les travailleurs sociaux, le personnel des MCD et MDS, les collectivités locales, et les adhérents de 
l’association. 
 
Ces actions seront notamment :  
- les info-formations des travailleurs sociaux, des accompagnateurs sociaux liés au logement, des partenaires de 
l’insertion ayant conventionné avec le Département, et des chargés d’accueil facilitateurs MCD ; 
- les mini conférences sur le droit, le financement et la fiscalité du logement, en lien avec la tenue de stands lors de 
manifestations publiques (salons de l’habitat, forum des associations…) ; 
- le service renforcé en prévention des expulsions ; 
- la participation aux réunions territoriales d’information relatives à la lutte contre la précarité énergétique ; 
- l’information sur l’actualité législative et la règlementation, à chaque fois qu’elle le jugera nécessaire ; 
- l’animation du site internet. 
 
Observation, expertise et accompagnement des dispositifs départementaux 
 
L’ADIL accompagnera les politiques publiques en faveur du logement et s’associera à la mise en œuvre des actions du 
Plan Départemental de l’Habitat (PDH) et du programme opérationnel du Plan Départemental d'Action pour 
l'Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD), à chaque fois que nécessaire, en participant à 
des réunions. 
 
L’ADIL assurera la mission de pilote de la fiche thématique du PDAHLPD relative à l’information des usagers. 
 
L’ADIL informera les ménages en situation d’impayés locatifs assignés au tribunal de leurs droits. Elle pourra les orienter 
vers un accompagnement social adapté ou apporter des conseils et recommandations nécessaires à la phase 
d’audience au tribunal dans l’intérêt des deux parties. 
 
L’ADIL participera également à l’organisation et l’animation de réunions partenariales territoriales d’information au profit 
des bailleurs privés du département autour des outils de prévention des risques d’impayés locatifs. 
 
L’ADIL apportera son concours au Département dans la réflexion concernant l’optimisation des outils de repérage et de 
traitement des situations relatives aux thématiques traitées par le Programme d’Intérêt Général (PIG 60), à savoir : la 
lutte contre la précarité énergétique, la résorption de l’habitat insalubre, l’adaptation du logement à la perte d’autonomie 
et au handicap et l’aide au conventionnement par l’ANAH de logements en loyer social ou très social. 
 
L’ADIL participera, sur sollicitation du Département, à l’animation de manifestations publiques en lien avec les 
thématiques du logement par le biais de stands ou conférences et permettant notamment la promotion du programme 
Oise rénov’habitat. 
 
L’ADIL sera positionnée en clé d’entrée unique des dispositifs départementaux en faveur de l’amélioration de l’habitat et 
sera chargée de transmettre aux opérateurs compétents les fiches de liaison (annexe 1) établies lors de la prise de 
contact avec le particulier. L’ADIL participera avec les Espace Info Energie (EIE) aux réunions de la cellule 
opérationnelle du PIG 60. 
 
L’ADIL et les EIE seront informés des contacts pris en MCD et MDS par la transmission des fiches de liaison 
conformément à un circuit établi (annexe 2). Pour les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique et d’adaptation 
du logement au vieillissement et au handicap, les EIE et l’ADIL seront respectivement chargés de rappeler le particulier 
dans un délai de 8 jours, si celui-ci ne les a pas déjà contactés, afin de vérifier l’éligibilité du demandeur et de compléter 
la fiche de liaison puis de la transmettre à l’opérateur compétent. L’ADIL et les EIE feront un retour sur la suite donnée 
aux dossiers transmis en réunions de cellule opérationnelle du PIG 60. 
 
L’ADIL recevra à chaque fois que possible (car la fiche action ne l’impose pas aux accédants) les candidats à 
l’accession sociale à la propriété aidée par un dispositif départemental pour un conseil en accession pédagogique 
approfondi. 
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L’ADIL recevra également à chaque fois que possible les accédants à la propriété en difficulté de remboursement de 
leurs échéances d’accession, avant toute intervention du fonds départemental d’aide aux accédants en difficulté 
(dispositif qui fera l’objet d’une prochaine délibération). L’ADIL conseillera les ménages dans leur stratégie d’acquisition-
réhabilitation et établira une étude technique et financière permettant la mobilisation de la bonification départementale à 
la réhabilitation énergétique. 
 
L’ADIL apportera son concours au Département pour la promotion et la mise en œuvre des dispositifs de prévention de 
la précarité énergétique articulés autour de la primo-accession à la propriété à caractère social dans le logement ancien.  
 
Elle mobilisera son expertise financière au moyen du conseil en accession ainsi que son expertise technique au moyen 
du conseil info énergie déclenchant le cas échéant, une visite à domicile en collaboration avec l’opérateur du PIG 60 
dans le cas de la prime accession verte dans l’ancien. L’ADIL établira pour le ménage un rapport de préconisation de 
travaux et d’étude financière. 
 
L’ADIL participera au concours éco-habitat. 
 
L’ADIL accompagnera le Département dans la réflexion, la promotion et la mise en œuvre de dispositifs à l’écologement 
dans l’Oise et sera positionné comme partenaire pilier du dispositif départemental habitat durable. 
 
Tous les usagers aidés par les dispositifs départementaux existants ou à venir et orientés par les services du Conseil 
départemental, seront reçus par les conseillers de l’ADIL, conseillers juristes et conseillers info énergie pour un conseil 
pédagogique complet et personnalisé. 
 
L’ADIL apportera son concours et son expertise au Département dans la réflexion qu’il mène en matière d’observation 
de l’habitat, en lien avec le PDH et le PDAHLPD. Elle contribuera à la mise en place de l’observatoire départemental de 
l’habitat dans l’objectif de son portage. Dans ce cadre, l’ADIL participera en 2018 à la réflexion sur les objectifs de 
l’observatoire, la mise en place des organes de gouvernance et des modalités de fonctionnement, et assurera la 
production d’une première publication sur une thématique conjointement décidée. 
 
L’ADIL accompagnera les candidats à l’accession sociale dans l’ancien, politique nouvelle promue par le Département. 
 
L’ADIL poursuivra l’observation des marchés locatifs privés débutée en 2017. 
 
Conseil en maîtrise de l’énergie 
 
L’ADIL est porteuse d’une seconde mission de service public à savoir le conseil info énergie. 
 
Dans ce cadre, l’ADIL accueillera trois conseillers énergie. La mission des conseillers énergie comportera 4 axes de 
travail : 
- conseil en maîtrise de l’énergie auprès des particuliers et porteurs de travaux (les économies d’énergie liées aux 
usages, la hiérarchie de travaux d’amélioration thermique, la règlementation thermique, le financement et la fiscalité des 
travaux en lien avec l’énergie dans le logement) ; 
- conseil en maîtrise de l’énergie auprès des communes en milieu rural et structures intercommunales de 
développement local ; 
- promotion des énergies renouvelables ; 
- information sur les dispositifs locaux complémentaires aux aides fiscales et financières mises en place nationalement 
parmi lesquels les dispositifs départementaux arrêtés dans le cadre du PDH. 
 
L’ADIL s’engage à assurer, dans les MCD qui identifieront la demande, une permanence sur rendez-vous. Le rythme de 
ces permanences pourra être amené à évoluer dans le temps en fonction des fréquentations du service qui seront 
constatées et après accord des deux parties. Ces permanences seront gratuites, sous sa propre et entière 
responsabilité, et en toute confidentialité vis-à-vis des personnes qui viendront consulter, dans les différents lieux de 
permanence. 
 
L’ADIL s’engage à effectuer un bilan périodique de l’opération tous les quatre mois, afin de juger de son efficacité et de 
réévaluer éventuellement son contenu. 
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Les conseillers info énergie peuvent être sollicités pour se déplacer chez les usagers à la demande des services 
sociaux, notamment dans le cadre du fonds départemental de solidarité pour le logement (FDSL) à chaque fois que ce 
déplacement apporte un réel service à l’usager. Une évaluation de l’efficience de cette mission sera effectuée 
conjointement par l’ADIL et le Département. 
 
L’ADIL participera aux ateliers info énergie organisés au sein des MCD et des MDS. 
 
Les conseillers info énergie seront tenus de participer aux manifestations publiques de l’Oise en lien avec les économies 
d’énergie et l’amélioration thermique des logements. Des mini-conférences seront proposées en complément de la 
tenue de stand chaque fois que possible. 
 
Les conseillers info énergie et le directeur de l’ADIL pourront être amenés à effectuer l’évaluation des fonds énergie mis 
en place par les intercommunalités. 
 
L’ADIL et les intercommunalités animant des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) pourront 
mettre en place et animer conjointement des actions de sensibilisation des professionnels des périmètres concernés par 
l’amélioration de l’habitat et des dispositifs d’aides financières et fiscales susceptibles de solvabiliser les ménages. Cette 
présentation inclura les aides du Département. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
2.1 - ADIL 
 
Pour 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus pour l’ADIL s'élève à 125.000 €. 
 
2.2 - Espace info énergie 
 
L’ADIL, en partenariat avec l’ADEME et avec le soutien du Département, poursuivra en 2018 son action de 
développement d’un réseau de conseil en maîtrise de l’énergie auprès des particuliers et des collectivités locales sur 
l’ensemble du département de l’Oise. 
 
Il s’agit plus précisément d’aider l’ADIL sous forme : 
- d’une participation financière de 45.000 € pour le financement de 3 postes de conseiller énergie, 
- d’une mise à disposition par le Département d’un local adapté dans chaque MCD, aux dates et heures fixées 
conjointement et à en informer le public concerné : les agents d’accueil des MCD relaieront l’action de l’organisme, 
diffuseront la documentation mise à leur disposition à cette fin, informeront des dates des permanences, et sont 
susceptibles de fixer les rendez-vous dans ce cadre 
- de la mise en place conjointe d’une communication adéquate pour faire connaître le service mis en place. 
Pour information, le plan de financement prévisionnel 2018 de l’espace info énergie par l’ensemble des partenaires est 
le suivant : 
 

FREMDE (part ADEME)  81.412,00 € 28,49 % 
FREMEDE (part région)  81.412,00 € 28,49 % 
DEPARTEMENT DE L’OISE  45.000,00 € 15,74 % 
Bénéficiaire (ADIL)  77.926,00€ 27,27 % 
TOTAL  285.750,00 € 100,00% 

 
2.3 – Modalités de versement 
 
Pour 2018, l'aide globale du Département à la réalisation des objectifs retenus et la participation au titre de l’espace info 
énergie s'élèvent  au total à 170.000 €. 
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Elle sera créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit : 
- 70 % à la signature de la convention, soit 119.000 € 
- le solde (51.000 €) en septembre 2018, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport 
d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation complète des objectifs 
cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas 
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause. 
 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 
 
 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) ; 
 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si 
le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de 
l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, 
conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ; 
 
QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
 si possible avant le 30 avril de l'année suivante : 
 
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les 
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ; 
 
-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à 75.000 € ou 
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles L.3313-1, 
L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ; 
 
 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à 
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1ER MINISTRE : 
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, elle 
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la direction 
de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe 
délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié 
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels. 
 
Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont 
le montant est supérieur à 1 500 €.  
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En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de 
telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
 
Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes : 
 
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant 
l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la 
charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du Département avant 
l’impression des documents ; 
 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ; 
 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
 
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 
 Adresser des invitations au Département. 
 
 
ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la présidente du 
Conseil départemental veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment 
audit) qu’il (ou elle) juge appropriés.  
 
Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe finances et modernisation représentée par son directeur général adjoint ainsi que du 
concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD). 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 
 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification 
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, 
au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le Département se prononce 
sur un éventuel soutien financier pour 2019, si son budget le lui permet. 
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente, 
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée 
en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si le 
Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au 
titre de l'année suivante. 
 
Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde et, le 
cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde. 
 
Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein 
droit par le Département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé 
de réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 9 : LITIGES  
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige est 
porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.  
 
 

Fait à BEAUVAIS, le… 
(En 2 exemplaires) 

 
 
 
 

Pour l'Association Départementale pour  
l'Information et le Logement 

Pour le Conseil départemental 
 

Arnaud DUMONTIER 
Président de l’ADIL 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 206 du 21 décembre 2017,

VU la décision II-07 du 19 février 2018,

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°II-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE ET RURALITE - AGRICULTURE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-63784-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 18/04/2018
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- de retenir, au titre du dispositif d’aide exceptionnelle aux agriculteurs dénommé aide au contrôle et au remplacement
des pièces d’usure des machines à traire,  80 dossiers répertoriés en  annexe et  d’individualiser à cet  effet  une
subvention d’un montant de 55.548,04 € sur un total de 85.578,31 € de factures éligibles ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-03-01 – Soutien à la
filière agricole et imputée sur le chapitre 65 article 6574.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE - N°II-05

Nbre 
de 

dossier
CANTON COMMUNE STATUTS RAISON SOCIALE DATE DE LA 

DEMANDE

 MONTANT HT 
FACTURES 

RECEPTIONNEES 

 MONTANT HT 
FACTURES 
ELIGIBLES 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

1 BEAUVAIS 1 - Nord MILLY SUR THERAIN EARL DE BEAUPRE 27/10/2017 1 633,98 € 802,00 € 641,60 €                     
1 BEAUVAIS 1 - Nord PIERREFITTE EN BEAUVAISIS EARL DES CAMPAGNES 18/11/2017 1 771,11 € 1 681,89 € 800,00 €                     
1 BEAUVAIS 1 - Nord SAINT GERMAIN LA POTERIE EARL BELLOU 23/11/2017 2 461,10 € 1 685,47 € 800,00 €                     
3 2 241,60 €                 
1 BEAUVAIS 2 - Sud AUNEUIL EARL FERME DE FRIANCOURT 22/11/2017 1 668,20 € 1 243,70 € 800,00 €                     
1 BEAUVAIS 2 - Sud LABOSSE M LEFEVRE MAXIME 10/08/2017 2 019,93 € 1 274,10 € 800,00 €                     
1 BEAUVAIS 2 - Sud LACHAPELLE AUX POTS GAEC DE LA VIEILLE RUE 18/10/2017 1 060,35 € 1 014,35 € 800,00 €                     
1 BEAUVAIS 2 - Sud ONS EN BRAY M DUVAL ALAIN 23/11/2017 439,17 € 370,17 € 296,14 €                     
1 BEAUVAIS 2 - Sud ONS EN BRAY GAEC FRAITURE COYOT 29/09/2017 1 022,50 € 1 022,50 € 800,00 €                     
1 BEAUVAIS 2 - Sud SAINT AUBIN EN BRAY GAEC LA JONQUIERE 27/11/2017 1 417,81 € 1 383,31 € 800,00 €                     
1 BEAUVAIS 2 - Sud SAINT LEGER EN BRAY EARL FRAITURE 27/11/2017 1 463,37 € 1 094,60 € 800,00 €                     
7 5 096,14 €                 
1 CHAUMONT EN VEXIN BERTHECOURT GAEC HEU SOENEN 16/10/2017 4 705,56 € 1 355,12 € 800,00 €                     
1 CHAUMONT EN VEXIN LA NEUVILLE D AUMONT GAEC ALLUYN 20/10/2017 1 876,90 € 1 872,00 € 800,00 €                     
1 CHAUMONT EN VEXIN SAINT SULPICE EARL RU DE L ORGUEIL 15/11/2017 1 789,56 € 1 740,76 € 800,00 €                     
3 2 400,00 €                 
1 COMPIEGNE 2 - Sud CHELLES EARL ANCELLIN VIVIER 29/11/2017 1 123,92 € 1 123,92 € 800,00 €                     
1 COMPIEGNE 2 - Sud LACHELLE EARL AUXENFANS 10/10/2017 1 309,67 € 1 208,67 € 800,00 €                     
2 1 600,00 €                 
1 CREPY EN VALOIS BONNEUIL EN VALOIS EARL ROGE 20/11/2017 1 416,30 € 1 060,81 € 800,00 €                     
1 800,00 €                    
1 ESTREES SAINT DENIS MARQUEGLISE EARL MATRAN 14/11/2017 1 568,25 € 697,45 € 557,96 €                     
1 ESTREES SAINT DENIS MORTEMER M DARTUS REMY 30/11/2017 640,52 € 281,25 € 225,00 €                     
1 ESTREES SAINT DENIS ORVILLERS SOREL M BASTIEN PATRICE 19/01/2017 1 275,30 € 739,30 € 591,44 €                     
1 ESTREES SAINT DENIS REMY MME RECOPE SOPHIE 16/10/2017 1 326,76 € 1 073,36 € 800,00 €                     
1 ESTREES SAINT DENIS WELLES PERENNES EARL LHERMITTE 26/11/2017 9 494,49 € 3 495,90 € 800,00 €                     
1 ESTREES SAINT DENIS WELLES PERENNES EARL DU MEUNIER 19/10/2017 898,57 € 557,57 € 446,06 €                     
6 3 420,46 €                 

AIDE AUX AGRICULTEURS

COMMISSION PERMANENTE DU 16 AVRIL 2018

TOTAL BEAUVAIS 1 - Nord

TOTAL BEAUVAIS 2 - Sud

TOTAL CHAUMONT EN VEXIN

TOTAL ESTREES SAINT DENIS

TOTAL CREPY EN VALOIS

TOTAL COMPIEGNE 2 - Sud
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Nbre 
de 

dossier
CANTON COMMUNE STATUTS RAISON SOCIALE DATE DE LA 

DEMANDE

 MONTANT HT 
FACTURES 

RECEPTIONNEES 

 MONTANT HT 
FACTURES 
ELIGIBLES 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

1 GRANDVILLIERS BAZANCOURT GAEC DION SIEURIN 14/10/2017 1 032,15 € 393,15 € 314,52 €                     
1 GRANDVILLIERS BLICOURT GAEC DANGOISSE PERE ET FILS 05/11/2017 1 503,07 € 810,60 € 648,48 €                     
1 GRANDVILLIERS BONNIERES EARL DU CLOS CADET 26/10/2017 1 499,16 € 684,10 € 547,28 €                     
1 GRANDVILLIERS BOUVRESSE GAEC DU RELAIT 29/11/2017 703,20 € 703,20 € 562,56 €                     
1 GRANDVILLIERS BOUVRESSE GAEC THILLARD 28/11/2017 644,01 € 609,01 € 487,21 €                     
1 GRANDVILLIERS BROMBOS EARL PORQUIER 16/11/2017 1 516,72 € 1 261,92 € 800,00 €                     
1 GRANDVILLIERS CUIGY EN BRAY MME ROBENSYN ALICE 27/07/2017 1 186,38 € 504,97 € 403,98 €                     
1 GRANDVILLIERS DAMERAUCOURT M GAMAIN JEAN MARIE 15/10/2017 1 117,71 € 907,15 € 725,72 €                     
1 GRANDVILLIERS DARGIES M PUISSANT EMMANUEL 06/11/2017 1 019,33 € 1 001,83 € 800,00 €                     
1 GRANDVILLIERS ERNEMONT BOUTAVENT EARL DELPHINE ET OLIVIER JOUEN 20/11/2017 4 074,82 € 1 695,22 € 800,00 €                     
1 GRANDVILLIERS ESCAMES GAEC PAUQUET 28/10/2017 1 539,86 € 1 015,66 € 800,00 €                     
1 GRANDVILLIERS FORMERIE GAEC DU POIRIER D'ARRAS 20/10/2017 1 074,69 € 1 074,69 € 800,00 €                     
1 GRANDVILLIERS GLATIGNY GAEC BLATIER 24/11/2017 1 114,10 € 1 020,30 € 800,00 €                     
1 GRANDVILLIERS HANNACHES GAEC CROIX DE BELLEFONTAINE 16/11/2017 2 824,94 € 917,25 € 733,80 €                     
1 GRANDVILLIERS HAUTBOS M PUISSANT YVON 20/10/2017 1 665,52 € 1 631,02 € 800,00 €                     
1 GRANDVILLIERS HERICOURT SUR THERAIN EARL DES BIO PATURAGES 10/11/2017 1 406,16 € 966,89 € 773,51 €                     
1 GRANDVILLIERS HETOMESNIL EARL DES LYS 15/10/2017 834,40 € 753,90 € 603,12 €                     
1 GRANDVILLIERS LANNOY CUILLERE GAEC DE LA MONTAGNE 08/11/2017 1 138,63 € 553,86 € 443,09 €                     
1 GRANDVILLIERS LANNOY CUILLERE M DEPUYDT DOMINIQUE 30/10/2017 1 023,00 € 1 023,00 € 800,00 €                     
1 GRANDVILLIERS MARTINCOURT M PORQUIER JEAN MARIE 23/10/2017 1 634,79 € 675,90 € 540,72 €                     
1 GRANDVILLIERS MUREAUMONT M BLANCHARD PATRICK 23/10/2017 1 007,07 € 942,97 € 754,38 €                     
1 GRANDVILLIERS MUREAUMONT EARL DU BOIS COLIN 28/11/2017 2 309,85 € 1 665,00 € 800,00 €                     
1 GRANDVILLIERS PISSELEU EARL DU PLACOT 04/11/2017 1 990,10 € 1 716,20 € 800,00 €                     
1 GRANDVILLIERS PREVILLERS M PETIT JEAN PAUL 08/11/2017 1 199,40 € 974,50 € 779,60 €                     
1 GRANDVILLIERS ROTHOIS EARL GRAVELLE LUC 23/11/2017 1 443,95 € 812,64 € 650,11 €                     
1 GRANDVILLIERS ROTHOIS M BISSCHOP LUDOVIC 14/11/2017 855,75 € 725,76 € 580,61 €                     
1 GRANDVILLIERS ROY BOISSY GAEC AGRI ROY 13/11/2017 2 732,81 € 1 414,53 € 800,00 €                     
1 GRANDVILLIERS SOMMEREUX GAEC BLANCART 30/11/2016 2 921,87 € 2 011,13 € 800,00 €                     
1 GRANDVILLIERS SONGEONS M SANGLIER CHRISTIAN 19/10/2017 905,25 € 859,25 € 687,40 €                     
1 GRANDVILLIERS SAINT DENISCOURT M BELLIERE LAURENT 29/11/2017 575,25 € 575,25 € 460,20 €                     
1 GRANDVILLIERS SAINT DENISCOURT GAEC BELLIERE FRERES 20/10/2017 1 069,53 € 857,23 € 685,78 €                     
1 GRANDVILLIERS SAINT GERMER DE FLY SCEA FERME DE MONTAGNY 30/11/2017 1 438,10 € 1 286,10 € 800,00 €                     
1 GRANDVILLIERS THERINES EARL CAMPION 15/09/2017 2 155,08 € 1 149,60 € 800,00 €                     
1 GRANDVILLIERS VILLERS SUR AUCHY EARL MC2 16/11/2017 1 043,20 € 1 043,20 € 800,00 €                     
1 GRANDVILLIERS VILLERS SUR AUCHY M GODIN MARTIAL 10/11/2017 993,05 € 993,05 € 794,44 €                     
1 GRANDVILLIERS VILLERS SUR BONNIERES GAEC BRISSE YVES 28/11/2017 792,54 € 769,54 € 615,63 €                     
1 GRANDVILLIERS VILLERS VERMONT EARL DELAUNAY 24/10/2017 1 522,14 € 1 168,50 € 800,00 €                     
1 GRANDVILLIERS VROCOURT M DENOEUD CHRISTIAN 07/11/2017 995,83 € 995,83 € 796,66 €                     

38 26 388,80 €               
1 NANTEUIL LE HAUDOUIN BARGNY GAEC GARNIER 25/09/2017 2 595,52 € 935,48 € 748,38 €                     
1 748,38 €                     TOTAL NANTEUIL LE HAUDOUIN

TOTAL GRANDVILLIERS
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Nbre 
de 

dossier
CANTON COMMUNE STATUTS RAISON SOCIALE DATE DE LA 

DEMANDE

 MONTANT HT 
FACTURES 

RECEPTIONNEES 

 MONTANT HT 
FACTURES 
ELIGIBLES 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

1 NOGENT SUR OISE CAUFFRY M TENDRON LUC 10/11/2017 1 003,31 € 800,10 € 640,08 €                     
1 640,08 €                     
1 NOYON CATIGNY EARL LEFEVRE JM 28/10/2017 1 592,56 € 1 432,86 € 800,00 €                     
1 NOYON LIBERMONT GAEC BOGAERT 14/09/2017 1 688,46 € 1 116,25 € 800,00 €                     
1 NOYON PORQUERICOURT EARL VITASSE 22/06/2017 852,12 € 340,00 € 272,00 €                     
3 1 872,00 €                 
1 SAINT JUST EN CHAUSSEE BONNEUIL LES EAUX GAEC DU FOND SAINT PIERRE 25/11/2017 3 342,01 € 1 568,96 € 800,00 €                     
1 SAINT JUST EN CHAUSSEE BROYES M TAILLIEU HERVE 07/11/2017 1 089,30 € 931,20 € 744,96 €                     
1 SAINT JUST EN CHAUSSEE CATHEUX EARL DEMAZIER 23/10/2017 1 605,00 € 1 361,20 € 800,00 €                     
1 SAINT JUST EN CHAUSSEE CREVECOEUR LE GRAND EARL DE LA PETITE PERDRIX 25/10/2017 2 188,41 € 1 500,36 € 800,00 €                     
1 SAINT JUST EN CHAUSSEE CREVECOEUR LE GRAND M NIVELLE FRANCOIS 22/10/2017 1 191,45 € 1 055,80 € 800,00 €                     
1 SAINT JUST EN CHAUSSEE CREVECOEUR LE GRAND EARL CAULIER 18/11/2017 1 354,82 € 1 349,82 € 800,00 €                     
1 SAINT JUST EN CHAUSSEE DOMELIERS EARL DEMOOR 25/11/2017 796,49 € 780,93 € 624,74 €                     
1 SAINT JUST EN CHAUSSEE LACHAUSSEE DU BOIS D ECU EARL LALY 25/10/2017 1 176,95 € 1 104,72 € 800,00 €                     
1 SAINT JUST EN CHAUSSEE LACHAUSSEE DU BOIS D ECU EARL PAYEN 27/11/2017 1 278,92 € 1 140,62 € 800,00 €                     
1 SAINT JUST EN CHAUSSEE LE PLESSIER SUR BULLES M POLLET JOEL 19/03/2018 395,57 € 395,57 € 316,46 €                     
1 SAINT JUST EN CHAUSSEE QUINQUEMPOIX M PAUTRE RAYMOND 24/11/2017 528,90 € 528,90 € 423,12 €                     
1 SAINT JUST EN CHAUSSEE REUIL SUR BRECHE GAEC MONTOIS PERE ET FILS 03/11/2017 2 797,29 € 1 582,56 € 800,00 €                     

12 8 509,28 €                 
1 THOUROTTE CUY GAEC DU CHATELET 20/11/2017 1 651,25 € 1 421,75 € 800,00 €                     
1 THOUROTTE LAGNY EARL DU MOULIN DE BAS 27/11/2017 1 053,11 € 926,20 € 740,96 €                     
1 THOUROTTE MACHEMONT EARL DE LA FRENIERE 24/11/2017 422,93 € 362,93 € 290,34 €                     
3 1 831,30 €                 

80 55 548,04 €                TOTAL GENERAL
TOTAL THOUROTTE

TOTAL SAINT JUST EN CHAUSSEE

TOTAL NOYON

TOTAL NOGENT SUR OISE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 203 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°II-06 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - POLITIQUE DE L'EAU ET LUTTE CONTRE LES
INNONDATIONS - ENTRETIEN DES COURS D'EAU

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-63747-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 18/04/2018
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 - d’individualiser  suivant l’annexe, 5 subventions au titre de l’aide à l’entretien des cours d’eau, pour un montant
global de 21.086,25 € qui sera prélevé sur l’action 03-02-03 - Politique de l’eau et lutte contre les inondations et imputé
sur le chapitre 65 article 65734.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018

124



1/1

ANNEXE - N°II-06
MISSION 03 : Aménagement et Mobilité

PROGRAMME 03-02 :
ACTION 03-02-03 - Politique de l'eau et lutte contre les inondations 

AIDE A L'ENTRETIEN DES COURS D'EAU

COMMISSION PERMANENTE DU 16 AVRIL 2018

MAITRE D'OUVRAGE NATURE DES TRAVAUX TAUX

00039375 AMEVA 15%

00040551 NOYON Entretien 2018 - Maintien du libre écoulement 15%

00040587 SENLIS 15%

00040596 SENLIS Travaux d'entretien estival - 2018 15%

00040604 SENLIS Travaux d'entretien hivernal - 2018-2019 15%

TOTAUX

REF 
PROGOS

CANTON DE 
RATTACHEMENT

MONTANT 
TTC

Subventionnable

SUBVENTION
DU 

DEPARTEMENT

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

Mise à jour du plan de gestion de la Celle avec DIG 
commune à la Celle et à la Noye 16 575,00 € 2 486,25 €

Syndicat Intercommunal d'Aménagement et 
d'Entretien de la Verse 12 000,00 € 1 800,00 €

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la 
Nonette

Opération de lutte contre les espèces végétales 
envahissantes - 2018 40 000,00 € 6 000,00 €

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la 
Nonette 24 000,00 € 3 600,00 €

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la 
Nonette 48 000,00 € 7 200,00 €

140 575,00 € 21 086,25 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU l’article L.422-2-1 du code de la construction et de l’habitation,

VU les délibérations 1001 du 26 janvier 2004 et 3005 du 19 décembre 2013,

VU la décision III-13 du 18 novembre 2013,

VU les dispositions des articles  1-1 alinéas 3 et 15 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 donnant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°II-07 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SA D'HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE - 
CONCLUSION D'UN NOUVEAU PACTE D'ACTIONNAIRES

DECIDE A L'UNANIMITE, M. DIETRICH ne prenant pas part au vote :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-64723-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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- d’approuver le pacte d’actionnaires ci-annexé entre le Département et la SA Habitat en Région Services (HRS) mis
en application de l’article L.422-2-1 du code de la construction et de l’habitation afin de constituer l’actionnariat de
référence de la SA d’HLM du Département de l’Oise ;

- d’autoriser la Présidente à le signer ;

- de prendre acte de la répartition de l’actionnariat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE – N°II-07

Entre les soussignés :

1

PACTE D’ACTIONNAIRES

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE ET HRS

MIS EN PLACE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 422-2-1, II DU CODE DE LA CONTRUCTION ET DE
L’HABITATION AFIN DE CONSTITUER L’ACTIONNARIAT DE REFERENCE DE

LA SA D’HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE
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- Le  Département  de  l’Oise,  (adresse),   représenté  par  M.  ,  habilité  aux  termes  d’une
délibération du Conseil Départemental du XXXX ;

       ci-après dénommé le « Département »,

- HRS, société par actions simplifiée au capital de 95.139.035,40 €, dont le siège social est 31-
35 rue de la Fédération, 75015 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de  Paris  sous  le  numéro  493 473  110,  représentée  par  Madame  Valérie  FOURNIER,  sa
Présidente,

ci-après dénommée « HRS »,

Ci-après dénommées individuellement « Partie » et collectivement les « Parties »,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Le 20 décembre 2013, le Département de l’Oise et la Caisse d’Epargne de Picardie (nouvellement
dénommée « Caisse d’Epargne des Hauts de France ») concluaient ensemble un pacte d’actionnariat
de référence de la SA d’HLM du Département de l’Oise (ci-après le « Pacte »). 

Suite à la conclusion de ce nouveau pacte d’actionnaires, un important travail de diagnostic était
réalisé par les actionnaires de référence au travers de leurs actions communes dans la gouvernance
de l’ESH. Un contrôle de l’ANCOLS, démarré en 2015 et ayant donné lieu à un rapport n°2015-190
(publié sur le site de l’ANCOLS, le 19 octobre 2017), opérait un constat sévère et préoccupant sur la
situation financière de la SA.

Plusieurs audits conduits suite à la mise en place d’une nouvelle gouvernance au sein de la SA HLM
de l’Oise en septembre 2015 ont permis de dresser un état des lieux de la situation de la société et
servi de socle aux plans d’action visant à rendre à la société une place d’acteur de référence du
logement des ménages dans le département de l’Oise.

Les objectifs du Plan Stratégique de Patrimoine et leur déclinaison financière dans le Plan Moyen
Terme conduisent à mobiliser des moyens financiers importants dont la société ne dispose pas à ce
jour,  pour  procéder  à  une  remise  à  niveau  du  patrimoine  tout  en  maintenant  un  flux  de
développement.

Au-delà des ressources propres de la société, des marges de manœuvre impliquant un effort de la
structure peuvent être mobilisées, lesquelles n’étaient pas suffisantes, rendant utile et prudent de
consolider le fonds de roulement par une recapitalisation de la société dès 2018.

C’est la raison pour laquelle le Département de l’Oise et la Caisse d’Epargne Hauts de France se sont
rapprochées pour étudier ensemble les modalités de renforcement des fonds propres de la SA, étant
précisé  que  le  Département  de  l’Oise,  si  il  entend  maintenir  sa  participation  active  dans  la
gouvernance de cet outil,  considère ne pas être en mesure d’accompagner financièrement et de
façon pérenne ce renforcement. 
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De  son  côté,  la  Caisse  d’Epargne  Hauts  de  France  a  exposé  les  atouts  que  pourrait  présenter
l’adossement de la SA au Groupe Habitat en Région, qui pourrait permettre à la SA d’intégrer un
groupe de bailleurs sociaux de référence et ancré dans sa collaboration avec les territoires, dans un
contexte de réorganisation du tissu des organismes d’HLM poussant à d’importants regroupements,
capable de pouvoir amener à la SA les moyens financiers, humains et techniques nécessaires au
redressement de sa situation.

Les besoins financiers de la SA l’ont donc conduit à lancer une augmentation de capital avec droit
préférentiel de souscription.  

HRS,  société  de  tête  du  Groupe  Habitat  en  Région  contrôlée  par  les  Caisses  d’Epargne,  déjà
actionnaire de la SA à hauteur de 16,6 % suite au rachat des actions d’Action Logement Immobilier
intervenu en juin 2017 avec l’accord des actionnaires de référence actuels, a manifesté sa volonté de
souscrire à cette augmentation de capital et s’est déclarée prête à y souscrire intégralement, au-delà
de ses droits irréductibles, ce qui aurait pour effet de la rendre  actionnaire principal de la Société à
plus de 90%.

Dans ce cadre, les actionnaires de référence actuels de la SA se sont rapprochés d’HRS pour convenir
des modalités d’un nouveau pacte d’actionnariat de référence constitué entre le Département de
l’Oise et HRS.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er - Définitions

Les abréviations et les termes débutant par une majuscule au sein du présent Pacte, qu’ils soient
utilisés au singulier ou au pluriel auront la signification qui leur est donnée ci-après :

Actionnaire  de référence :  groupe d’actionnaires  formé par  le  Département  de l’Oise  et  HRS au
moyen du  présent  Pacte.  En  application  de  l’article  L.422-2-1  du  CCH,  ce  groupe  d’actionnaires
représente la première catégorie des actionnaires de la Société pendant la durée du pacte. 

CCH : Code de la construction et de l’habitation.

Cession : tout mode de transmission par une Partie de la pleine propriété ou de tout droit démembré
(usufruit, nue-propriété) ou détaché d’une ou plusieurs actions émises par la Société, à titre gratuit
ou onéreux, volontairement ou non, et notamment la vente, l’échange (à l’exception des échanges
résultant de l’absorption ou de la scission de la Société), l’apport en nature ou l’apport partiel d’actifs
par une Partie, la fusion d’une Partie ou toutes opérations assimilées, la scission d’une partie, toute
opération entraînant une transmission universelle ou à titre universel de patrimoine d’une Partie,
l’attribution à titre de distribution d’actifs ou de liquidation, la constitution et la réalisation d’une
sûreté ou de garantie, le prêt de consommation, et, de manière générale, tout mode quelconque de
transferts d’actions émises par la Société. Sera également considérée comme une « cession », toute
renonciation par une Partie à l’exercice de son droit préférentiel  de souscription au profit  d’une
personne dénommée ainsi que la location.  

Bureau du Pacte : instance réunissant les représentants de chacune des Parties avant la réunion de
tout Conseil d’administration et de toute Assemblée Générale des actionnaires de la Société.
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Groupe :  une  entité  économique  formée  par  un  ensemble  d’organismes  (sociétés,  associations,
groupements) contrôlés par une même structure au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce.

Groupe  HABITAT  EN  REGION :  ensemble  de  sociétés  dont  le  capital  est  directement  ou
indirectement contrôlé par HRS ou par ERILIA, sa filiale.

Mandataire  Unique  Commun : Partie  au  Pacte  désignée  comme  mandataire  commun  pour
représenter les Parties aux assemblées générales des actionnaires de la Société.

Société : Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré du Département de l’Oise.

Transfert  ou  Transmission  d’actions : tout  mode  de  transmission  par  une  Partie  de  la  pleine
propriété ou de tout droit démembré (usufruit, nue-propriété) ou détaché d’une ou plusieurs actions
émises par la Société, à titre gratuit ou onéreux, volontairement ou non, et notamment la vente,
l’échange (à  l’exception  des  échanges résultant  de  l’absorption  ou de  la  scission  de  la  Société),
l’apport  en  nature  ou  l’apport  partiel  d’actifs  par  une  Partie,  la  fusion  d’une  Partie  ou  toutes
opérations  assimilées,  la  scission  d’une  partie,  toute  opération  entraînant  une  transmission
universelle ou à titre universel de patrimoine d’une Partie, l’attribution à titre de distribution d’actifs
ou  de  liquidation,  la  constitution  et  la  réalisation  d’une  sûreté  ou  de  garantie,  le  prêt  de
consommation, et, de manière générale, tout mode quelconque de transferts d’actions émises par la
Société.  Sera  également  considérée  comme  un  « transfert »  ou  une  « transmission »,  toute
renonciation par une Partie à l’exercice de son droit préférentiel  de souscription au profit  d’une
personne dénommée ainsi que la location.  

Article 2 - Objet du Pacte

Le présent Pacte vise à constituer le groupe d’actionnaires de référence de la Société tel qu’il est
prévu  à  l’article  L.422-2-1  II  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation.  Ce  groupe  est  donc
constitué par  les   Parties  aux  présentes  contrôlant  conjointement  plus  de 50% du  capital  de  la
Société.

Le Pacte a notamment pour objet d’organiser :

- la  stabilité  de  l’actionnariat  de  référence  de  la  Société,  en  définissant  les  modalités  de
détention et de gestion des titres de la Société, ainsi que la répartition de son capital,

- la gouvernance de la Société et notamment la représentation des Parties dans les organes
d’Administration de la Société,

- la stratégie de développement de la Société, en prévoyant les modalités de prises de décision
stratégiques concernant le développement, le fonctionnement et les activités de la Société,

- la  concertation  et  la  conciliation  des  Parties  sur  les  conditions  de  l’expression  du  vote
commun au sein des Assemblées Générales des actionnaires de la Société, ainsi que sur les
modalités de résolution des litiges pouvant survenir entre les Parties. 

Article 3 - Représentation au sein des organes de gouvernance
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Les Parties prennent  acte  qu’au jour  de la  signature du Pacte,  le  Conseil  d’Administration de la
Société est composé de 18 membres et que la répartition des sièges au sein dudit Conseil est établie
de manière suivante :

-  Six (6) administrateurs choisis sur proposition du Département, 

-  Six (6) administrateurs choisis sur proposition d’HRS, 

- Trois  (3) administrateurs représentant les collectivités territoriales, 

- Trois (3) administrateurs représentant les locataires.

Les Parties conviennent que cette répartition des sièges au sein du Conseil d’administration de la
Société restera inchangée pendant toute la durée du présent Pacte, sauf autre convention ou accord
entre les Parties intervenant obligatoirement par la voie d’avenant au présent Pacte.

Cette répartition des sièges est identique à celle figurant au sein du précédent Pacte.

Chacune des Parties s’engage à voter en faveur des candidats proposés par l’autre Partie dans l’ordre
de présentation des candidats en cas de candidature multiple pour un même siège.

Le Président du Conseil d’administration est choisi parmi ceux des représentants du Département au
Conseil d’administration de la Société.

Le Directeur Général ou le Directeur Général délégué s’il en est nommé un, sont proposés par HRS. 

Ils sont nommés après concertation au sein du Bureau du Pacte selon les modalités mentionnées à
l’article 4.2 ci-après. Les mandats de Directeur Général et de Président du Conseil d’administration
de la Société ne peuvent être cumulés.

Le  Conseil  d’administration procède à la  désignation des  membres des  commissions  à  caractère
réglementaire et à la détermination des règles de fonctionnement de ces dernières.

Les Parties approuvent d’ores et déjà la mise en place des règles de gouvernance déployées par le
Groupe Habitat en Région sur ses filiales. A cet effet, le Conseil d’administration comporte :

- Un comité d’audit, composé d’un représentant de chacune des Parties :
Le comité d’audit est une émanation du conseil à qui il rend compte de ses travaux.

Il est chargé d’une double mission :

- l’examen, en présence des commissaires aux comptes, des comptes sociaux en vue de se
forger une opinion,

- l’examen des différents travaux dans le domaine de l’audit et du contrôle interne, ainsi qu’en
matière de risques notamment opérationnels.

Il  peut  également  être  appelé  à  émettre  un  avis  sur  les  projets  organisationnels  ou  de
développement importants.

Le comité d’audit se réunit au moins deux fois par an, avant la réunion du conseil d’administration
qui examine les comptes annuels et avant la réunion du conseil d’administration qui valide le budget.
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- Un  comité  des  rémunérations,  composé  d’un  représentant  de  chacune  des  Parties
comprenant le Président du Conseil d’administration :

Ce comité est chargé de proposer au Conseil d’administration les conditions de rémunération du
Directeur général et des Directeurs généraux délégués.

Article 4 - Mise en œuvre du Pacte

4.1 – Expression des voix en assemblées générales

En application de l’article L.422-2-1 du CCH, les Parties doivent s’exprimer d’une seule voix dans les
assemblées générales de la Société.

Afin de satisfaire aux obligations précitées, les Parties désigneront, lors de chaque Bureau du Pacte
tel que défini à l’article 4.2 ci-après précédant toute assemblée générale, l’un d’entre eux ayant pour
mission  d’agir  en  qualité  de  Mandataire  Unique  Commun  pour  les  représenter  aux  assemblées
générales des actionnaires de la Société. 

Il est toutefois convenu que les Parties pourront se faire représenter aux assemblées générales sans
bénéficier du droit de vote.

4.2 -  Bureau du Pacte

 Champ d’intervention et missions du Bureau du Pacte

Le Bureau du Pacte constitue une instance de concertation entre les Parties en vue d’arrêter leur
position commune sur les projets de délibérations ou de décisions susceptibles d’être abordés lors
des réunions du Conseil d’administration et des assemblées générales de la Société.

Le Bureau du Pacte sera notamment réuni à l’effet de permettre aux Parties de se concerter sur :

- L’adoption du budget annuel de la Société,

- L’adoption du plan pluriannuel de développement de la Société,

- La  politique  d’investissement  et  de  gestion  de  patrimoine  de  la  Société  (budget,
investissements et cessions, politique financière),

- Les orientations générales de la Société relevant de la politique locale de l’habitat souhaité,
le cas échéant, par les collectivités territoriales ou les établissements publics compétents en
la matière,

- La politique annuelle de vente du patrimoine locatif social et des autres actifs immobiliers,

- La politique annuelle des loyers,

- Le projet de Convention d’Utilité Sociale de la Société,

- Tout projet d’affectation du résultat de la Société et de distribution de dividendes,
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- Toute opération sur le capital de la Société, toute opération de fusion, scission, apport partiel
d’actifs,  transformation,  dissolution,  liquidation,  location-gérance,  émission  de  titres
financiers et d’une manière générale, opérations assimilées,

- Toute modification des statuts de la Société, y compris les modifications requises du fait du
changement de réglementation applicable,

- Toute acquisition ou prise de participation significative dans toute autre société, ainsi que les
opérations de cession de contrôle ou de participations,  de rapprochement,  de fusion, de
scission, d’apport partiel d’actifs et/ou toute autre opération assimilée au terme de laquelle
la Société apporterait tout ou partie de son patrimoine à une autre société,

- L’agrément de nouveaux actionnaires,

- La nomination, révocation et rémunération des mandataires sociaux,

- Les décisions exceptionnelles, stratégiques et/ou de nature à modifier significativement le
fonctionnement de la Société et/ou la nature et l’étendue de ses activités.

 Composition et modalités de fonctionnement du Bureau du Pacte

Le Bureau du Pacte est composé d’un représentant de chacune des Parties.

Les décisions seront prises à l’unanimité étant précisé que chacun des représentants dispose d’une
voix au sein du Bureau du Pacte.

La position commune sera consignée dans un procès-verbal  de réunion et sera celle exprimée à
l’unanimité des membres concernés lors du conseil d’administration.

Quel  que  soit  le  mode de  consultation  retenu  (consultation  écrite,  conférence  téléphonique  ou
audiovisuelle), les Parties feront leurs meilleurs efforts pour parvenir à un accord unanime sur le sens
des  votes  à  exprimer,  suivant  le  cas,  des  délibérations  devant  être  soumises  au  Conseil
d’administration de la Société ou des résolutions devant être soumises à l’Assemblée générale des
actionnaires. 

Les Parties s’engagent à ne pas voter et à ne pas faire voter en Conseil d’administration un projet qui
n’aurait pas été soumis préalablement au Bureau du Pacte.

Pour les décisions du Conseil d’administration, les Parties s’engagent à ce que leurs représentants
permanents  au  sein  du  conseil  d’administration  ainsi  que  les  administrateurs  nommés  sur  leur
proposition  votent  conformément  à  la  position  commune adoptée  au  sein  du  Bureau  du  Pacte
retranscrite dans le procès-verbal. 

En cas d’impossibilité pour les Parties d’arriver à adopter une position commune en vue du Conseil
d’administration et/ou de l’assemblée générale, les délibérations ou résolutions soumises au vote du
Bureau  du  Pacte  ne  peuvent  être  soumises  immédiatement  au  conseil  d’administration  ou  à
l’assemblée  générale  et  doivent  faire  l’objet  d’une  procédure  préalable  de  conciliation  (la
« Conciliation »).
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La Conciliation est une période pendant laquelle les Parties se rencontreront au moins deux fois dans
un délai de deux semaines calendaires pour échanger sur les divergences rencontrées, développer
les argumentaires nécessaires, notamment en termes de risques et d’intérêt social pour la Société et
tenter de rapprocher leurs positions pour aboutir à une position commune.

Par la Conciliation, les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour trouver un consensus et
parvenir à une position commune.

S’agissant  des  délibérations  devant  être  soumises  au  Conseil  d’administration,  si  malgré  la
Conciliation,  le  Bureau  du  Pacte  n’a  pu  approuver  le  projet  de  délibération  du  Conseil
d’administration, le projet est soumis au Conseil d’administration, chacune des Parties ayant alors la
faculté  de  voter  ou  de  s’abstenir  et  de  procéder  à  une  explication  de  son  vote  en  conseil
d’administration.

S’agissant de résolutions devant être soumises à l’assemblée générale pour lesquelles les Parties
doivent s’exprimer d’une seule voix, si, malgré la tenue du Bureau du Pacte, les deux réunions de
Conciliation et la réunion du Conseil d’Administration, l’une des Parties maintient son opposition à
un projet de résolution devant être soumis à l’assemblée générale, il sera procédé à une nouvelle
réunion de Conciliation dans un délai  d’une semaine calendaire  avant de convoquer l’assemblée
générale, à laquelle le Commissaire aux comptes de la Société sera convié à formuler son opinion sur
le projet de résolution envisagé.

Si  la  Conciliation  n’aboutit  pas,  la  décision  fera  l’objet  d’une  concertation  spécifique  entre  la
Présidente du Département et le Président du Groupe Habitat en Région, qui disposeront d’un délai
de trois semaines pour faire connaitre aux membres du Bureau du Pacte la position retenue.

En  tout  état  de  cause  et  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.422-2-1  du  Code  de  la
construction  et  de  l’habitation,  les  actionnaires  de  référence  s’expriment  d’une  même  voix  en
assemblée générale.

En conséquence, les Parties s’engagent à ne pas voter et à ne pas faire voter :

- En Conseil d’administration, un projet de délibération qui relèverait de ses attributions et qui
n’aurait pas été au préalable soumis régulièrement au Bureau du Pacte,

- En Assemblée Générale des actionnaires,  un projet  de résolution qui  n’aurait  pas été au
préalable régulièrement soumis au Bureau du Pacte.

Article 5 - Opérations sur les titres de la Société

5.1- Augmentations de capital
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Les Parties conviennent que des fonds propres doivent pouvoir être apportés par les actionnaires
pour  accompagner  le  développement  de  la  Société  sur  son  territoire,  et  maintenir  ses  grands
équilibres financiers bilantiels.

Dans tous les cas, dans l’hypothèse où l’une des deux parties ne souscrirait pas à hauteur de ses
droits,  les  Parties  resteront  liées  en  Pacte  quel  que  soit  le  niveau  de  détention  induit,  sans
changement sur les règles de gouvernance prévu dans le présent Pacte, notamment aux articles 3 et
4 ci-dessus.

5.2 – Droit de préemption réciproque

Les  Parties  se  consentent  réciproquement  un  droit  de  préemption  portant  sur  l’intégralité  des
actions de la Société dont ils sont ou pourront être propriétaires.

Sont subordonnées au droit de préemption, les Cessions par l’une des Parties au Pacte, sous quelque
forme que ce soit et pour quelque cause que ce soit, d’actions de la Société à un actionnaire de la
Société ou à un tiers non actionnaire de la Société.

Sont exclues du champ d’application du droit de préemption, mais feront l’objet d’une information
préalable de l’autre Partie, les Cessions d’actions intervenant entre l’une des Parties et une personne
morale appartenant au même Groupe que le Cédant. Les termes « Groupe » et « Groupe Habitat en
Région » doivent s’interpréter par référence à la définition qui leur est donnée à l’article 1er du
Pacte. Il est notamment expressément d’ores et déjà prévu qu’HRS pourra transférer sa participation
au  capital  de  la  Société  à  ERILIA,  entité  consolidante  du  Groupe  HABITAT  EN  REGION,  sous  la
condition qu’ERILIA accepte de se substituer à HRS au présent Pacte.

Sont également exclues du droit de préemption, mais feront l’objet d’une information préalable des
autres Parties, les Cessions, à toute personne désignée en qualité d’administrateur de la Société, du
nombre d’actions requis par les statuts pour l’exercice de cette fonction, ainsi que les transferts
d’actions intervenant dans le cadre d’une fusion-absorption intragroupe ou toute autre opération de
restructuration intragroupe impliquant le Cédant. Pour apprécier le caractère « intragroupe » de
l’opération envisagée, les Parties feront référence à la définition des termes « Groupe » et « Groupe
Habitat en Région » mentionnée à l’article 1er du présent Pacte.

Toutes les autres Cessions d’actions, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, même si elles ne portent
que  sur  la  nue-propriété  ou  l’usufruit,  ne  peuvent  intervenir  qu’après  l’exercice  du  droit  de
préemption, dans les conditions stipulées ci-dessous, par leurs titulaires.

Les conditions d’exercice du droit de préemption sont les suivantes :

5.2.1 -  Notification du projet de transmission

Tout projet de transmission par l’une des Parties à un tiers ou à un autre actionnaire, des actions
dont il est propriétaire, devra être notifié à l’autre Partie. 

La notification devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 30 jours
au moins avant la date envisagée pour la réalisation de l’opération et devra mentionner la nature et
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les modalités de l’opération projetée, le nombre et la nature des actions, le prix ou la valeur retenu
pour  l’opération,  les  raisons  pour  lesquelles  l’opération  a  été  diligentée,  ses  conséquences
financières et/ou commerciales, les noms et domiciles ou dénomination et siège social de chacun des
bénéficiaires de l’opération ainsi que, s’il s’agit d’une personne morale, de la dénomination et du
siège de la ou des personnes qui, le cas échéant, la contrôlent.

Une  copie  de  l’engagement  d’acquisition  du  candidat  cessionnaire  souscrit  à  titre  ferme  et
irrévocable sous réserve des obligations nées du présent acte devra être jointe à la notification.
Préalablement  à  la  souscription  de  l’engagement  précité  et  dans  le  respect  des  dispositions  de
l’article 1123 du Code civil, le Cédant s’engage à informer le Cessionnaire de l’existence du présent
Pacte. 

Le Cédant ne disposera d’aucune faculté de repentir, sauf dans l’hypothèse prévue à l’article 5.2.2 ci-
après, et se trouvera dès lors tenu de céder ses actions au Bénéficiaire si ce dernier exerce son droit
de préemption aux prix et conditions énoncées dans la notification.

5.2.2 – Faculté de repentir 

Les  actions  acquises  à  l’occasion  de  l’exercice  du  présent  droit  de  préemption  le  seront  aux
conditions de prix (ou de valeur) mentionnées dans la notification du projet de Cession.

Lorsqu’il  apparaît,  au vu de la  notification, que les actions objet  du projet  de Cession n’ont pas
vocation à être intégralement payées en numéraire au Cédant par le Cessionnaire, et dans ce cas
seulement, le Bénéficiaire pourra contester le prix ou la valeur mentionné dans la notification. 

En ce cas,  le prix d’exercice des actions préemptées sera fixé conformément aux dispositions de
l’article 1592 du Code civil par un expert désigné d’un commun accord ou, à défaut, par ordonnance
du Président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible à la
demande de la Partie la plus diligente, ledit expert devant faire ses meilleurs efforts pour remettre
un rapport dans un délai de deux (2) mois à compter de sa nomination, lequel rapport sera remis au
Cédant,  au  Bénéficiaire  du  droit  de  préemption  contestataire  et  au  Président  du  Conseil
d’administration de la  Société.  Ce  rapport  devra  impérativement  tenir  compte dans le  cadre  de
l’accomplissement de sa mission du cadre réglementaire et comptable applicable au secteur HLM.

Les frais d’expertise seront supportés par le Cédant si le prix fixé par l’expert est inférieur au prix qu’il
aura offert et par le Bénéficiaire du droit de préemption contestataire dans les autres cas.

Le Bénéficiaire contestataire, mais seulement dans le cas où les conclusions de l’expert aboutirait à
une variation de la valorisation des actions objet du projet de Cession notifié à la hausse, supérieure
de 10% par rapport au prix ou à la valeur figurant dans la notification, aura la faculté, dans un délai
de huit (8) jours calendaires à compter de la réception des conclusions de l’expert, de renoncer à
l’exercice de son droit de préemption sur le projet de cession considéré.

De même, le Cédant, mais seulement dans le cas où les conclusions de l’expert aboutirait  à une
variation de la valorisation des actions objet du projet de Cession notifié à la baisse, supérieure de
10% par rapport au prix ou à la valeur figurant dans la notification, aura la faculté, dans un délai de
huit (8) jours calendaires à compter de la réception des conclusions de l’expert, de renoncer à son
projet de cession
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5.2.3 - Modalités d’exercice du droit de préemption

L’intention d’exercer le droit de préemption est présumée du simple fait de la signature du présent
Pacte. Le refus d’exercer le droit de préemption résulte d’une notification à adresser au Cédant dans
un délai de 30 jours calendaires commençant à courir à compter de la réception de la notification du
projet de Cession, de Transfert ou de Transmission des actions. Lorsque les Parties décident de faire
appel  à  la  procédure d’expertise  prévue à  l’article  5.2.2  ci-dessus,  le  refus  d’exercer  le  droit  de
préemption interviendra dans les huit (8) jours calendaires à compter de la réception des conclusions
de l’expert. En cas de refus d’exercer le droit de préemption, le projet de Cession des actions pourra
être réalisé aux conditions notifiées, sous réserve, le cas échéant, de l’agrément statutaire.

5.2.4 – Réalisation de la cession lors de l’exercice du droit de préemption

En cas d’exercice du droit de préemption, le contrat de cession sera définitivement formé, et ce aux
mêmes conditions, et notamment au même prix, que celles offertes par le bénéficiaire initial.

Les ordres de mouvement et toutes autres pièces nécessaires dûment signés par le cédant devront
être  remis  au(x)  cessionnaire(s)  dans  les  quinze  (15)  jours  de  la  notification  contre  paiement
comptant, sauf autres conventions ou accords entre les Parties.

5.3 – Clause d’agrément

La Partie qui n’aura pas usé de la faculté de préempter visée à l’article 5.2 ne pourra refuser, par
l’intermédiaire de ses représentants au Conseil d’administration, l’agrément prévu par les statuts de
la  Société,  en  cas  de  Cession,  par  l’une  des  Parties  d’actions  en  faveur  d’une  personne  morale
appartenant au même Groupe que le cédant.

5.4 - Conditions de cession des actions aux établissements publics et aux collectivités territoriales
(quand ils  n’ont  pas  la  qualité  d’actionnaire  de  référence)  et  aux  locataires  en application  de
l’article L.422-2-1 du CCH

Les Cessions des actions aux établissements publics, aux collectivités territoriales et aux locataires
s’effectueront au prorata du poids respectifs de chaque Partie du Pacte sauf autres conventions  ou
accords entre les Parties, et en tout état de cause, dans le respect des dispositions qui seront fixées
par décret en Conseil d’Etat.

5.5  -  Conditions  de rachat  des  actions  des  personnes  physiques  et  O.P.C.V.M.  actionnaires  en
application de l’article L.422-2-1 du CCH

Les rachats des actions des personnes physiques et O.P.C.V.M. actionnaires s’effectueront au prorata
du poids respectif de chaque Partie du Pacte, sauf autres conventions ou accords entre les Parties, et
en tout état de cause, dans le respect des dispositions qui seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

5.6 -  Rachat des actions auprès d’autres actionnaires
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Le rachat des actions par une des Parties, ou par une personne morale appartenant au même Groupe
que l’une d’elles, auprès d’autres actionnaires que ceux visés aux articles 5.2, 5.4 et 5.5 du Pacte,
donnera lieu à une information préalable du Bureau du Pacte.

Article 6 - Succession des engagements du Pacte

En cas de cession à un tiers de tout ou partie des actions détenues par l’une des Parties hors du
champ  du  droit  de  préemption,  la  Partie  cédante  s’engage  à  faire  ratifier  par  le  cessionnaire
acquéreur  les  engagements  du  présent  Pacte,  cette  ratification  devant  constituer  une  condition
suspensive de la cession envisagée.

Le Cessionnaire se trouvera substitué aux droits et obligations du cédant tels que ceux-ci résultent du
présent Pacte.

Article 7 - Déclaration d'indépendance réciproque

Les Parties déclarent expressément qu'elles sont et demeureront, pendant toute la durée du Pacte,
des partenaires indépendants, assumant chacun les risques inhérents de sa propre gestion.

La Société est également indépendante dans son fonctionnement et sa gestion, nonobstant toute
clause contraire.

Article 8 – Comportement loyal et de bonne foi

Les Parties s'engagent à toujours se comporter l’une envers l’autre comme des partenaires loyaux et
de bonne foi et à exécuter toutes les stipulations figurant au sein du Pacte dans cet esprit. Les Parties
s’engagent expressément à respecter et à faire respecter auprès des personnes qui les représentent
au sein des organes compétents de la Société, toutes les stipulations du Pacte, et dans ce cadre,
notamment, à voter ou à faire voter toute décision qui serait nécessaire à la mise en œuvre du Pacte,
à ne pas y voter ou à ne pas faire voter une quelconque décision qui serait contraire aux stipulations
du Pacte.

Les Parties s’engagent également, chacune pour ce qui la concerne, à prendre toute disposition, à
faire  toute  démarche,  à  obtenir  toutes  les  autorisations  requises,  à  signer  tous  les  actes  et  de
manière générale à faire tout ce qui sera nécessaire à tout moment avec la diligence requise pour
donner plein effet aux stipulations du Pacte. 

Toutes les stipulations du présent Pacte sont de rigueur et s’imposent aux Parties.

Les Parties s’engagent au respect de la plus stricte confidentialité des informations qui pourraient lui
être communiquées en application du Pacte, s’interdisant de les divulguer à quiconque.

Article 9 - Information des tiers

L’information sur  la  conclusion du présent  Pacte  prévue par  l’article  L.422-2-1,  II  du code de la
construction et de l’habitation sera assurée par la Société.

Toute modification du Pacte fera l’objet d’une information des autres actionnaires de la Société ainsi
que du Préfet de région de son siège social.
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Si  cette  modification  emporte  rupture  du  pacte  ou  modification  du  capital  ayant  un  effet  sur
l’actionnariat  de  référence  au  sens  de  l’article  L.422-2-1,  II  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,  elle  sera  signifiée aux instances  dirigeantes  de la  société  en vue de la  demande de
renouvellement d’agrément prévue par la loi.

Article 10 - Durée

Le présent Pacte entre en vigueur à effet de la date de réalisation définitive de l’augmentation du
capital décidée par l’Assemblée Générale de la Société du 7 novembre 2017. Il est conclu pour une
période  d’une  année.  Il  se  renouvèlera  ensuite  par  tacite  reconduction  d’année  en  année,  sauf
dénonciation  par  l’une  ou  l’autre  des  Parties,  signifiée  par  lettre  recommandée  avec  avis  de
réception six mois avant l’arrivée du terme.

Il prendra fin automatiquement à l’égard de tout signataire qui perdra la qualité d’actionnaire de la
Société, sous réserve du respect de toutes ses obligations au titre du Pacte.

Les Parties conviennent également que le Pacte deviendrait caduc par anticipation en cas d’accord
de l’ensemble des Parties pour y mettre fin.

Article 11 – Clause de sauvegarde 

Sans préjudice des clauses régissant la fin du Pacte, si en cas de modification de la réglementation
relative aux sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré et en dehors des prévisions légitimes des
Parties, l'équilibre du Pacte était modifié au point de rendre l'exécution des obligations y figurant
préjudiciable à l'une des Parties, celles-ci, à l'initiative de la Partie la plus diligente, promettent de
faire tout leur possible afin de parvenir à déterminer en commun les moyens de faire face, dans les
plus brefs délais,  à cette modification inopinée des circonstances. Elles s'engagent par ailleurs, si
lesdites  circonstances  l'exigent,  à  apporter  toutes  les  modifications  nécessaires  au  maintien  de
l'équilibre du Pacte.

Article 12  - Unicité du Pacte 

Le présent Pacte constitue l’intégralité de l’accord des Parties à ce jour dans la limite de son objet. Il
remplace et annule, en conséquence, tout accord verbal ou écrit ayant le même objet et qui lui serait
antérieur sauf les dispositions statutaires de la Société.

Article 13 - Différends 

13.1 - Conciliation préalable

En vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l’exécution du Pacte, les
Parties  conviennent  de  se  réunir  dans  les  15  jours  à  compter  de  la  réception  d’une  lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, notifiée par l’une des Parties la plus diligente.

La présente procédure de conciliation amiable constitue un préalable obligatoire à l’introduction
d’une action devant une instance arbitrale ou d’une action en justice. 

Article 14 - Modification - Intégralité

Le Pacte ne pourra être modifié que par voie d'avenant signé par toutes les Parties au Pacte. 
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Article 15 – Titres

Les titres n'ont que valeur de convenance. En cas de contradiction entre le titre et le corps d'un
article, il est entendu que le corps de l'article prévaut.

Article 16 - Invalidité partielle

De convention expresse entre les Parties, l’annulation de l’une ou de l’autre des clauses du Pacte ne
pourra entraîner l’annulation de celui-ci dans son ensemble, à condition toutefois, que l’équilibre et
l’économie générale du Pacte puissent être sauvegardés.

En  tout  état  de  cause,  les  Parties  s’engagent,  en  cas  d’annulation  ou  d’illicéité  d’une  clause,  à
négocier  de  bonne  foi,  la  conclusion  d’une  clause  de  remplacement,  économiquement  et
juridiquement équivalente, dans la mesure du possible, à la clause frappée de nullité ou d’illicéité.

Article 17 – Tolérances

Il est formellement convenu que toute tolérance ou renonciation d'une des Parties, dans l'application
de tout ou partie des engagements prévus au Pacte, quelles qu'en aient pu être la fréquence et la
durée, ne saurait valoir modification du Pacte, ni générer un droit quelconque.

Article 18 - Election de domicile

Pour les besoins des présentes, les Parties feront élection de domicile en leurs sièges respectifs. Tout
changement d’adresse doit être notifié, par la Partie y procédant, à toutes les autres Parties, au plus
tard dans le mois suivant ce changement.

Fait en autant d’exemplaires que de Parties.

à ………….  le …………
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 301 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1.2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2015
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°III-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - CONVENTIONS ET AVENANTS RELATIFS AUX DISPOSITIFS GERES PAR 
L'ASSOCIATION D'ENQUETE ET DE MEDIATION (AEM) ET L'ASSOCIATION AIDE AUX VICTIMES 60

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-63570-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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- d’agréer les termes joints en annexes 1 à 6 des conventions ou avenants à intervenir avec les associations AEM
(Association  Enquête  et  Médiation)  et  Aide  aux  victimes  60  fixant  la  participation  du  Département  pour  2018  à
3  dispositifs  dans  le  cadre  de  ses  missions  de  prévention  et  de  protection  de  l’enfance,  gérés  par  ces  deux
associations, à hauteur de 169.000 €, répartis ainsi qu’il suit :
* 96.000 € pour AEM ;
* 73.000 € pour Aide aux victimes 60.

- de rappeler que le Département finance trois dispositifs gérés par ces deux associations :
* deux unités médico-judiciaires situées à BEAUVAIS et à  CREIL intitulées Accueils Mineurs Victimes (AMIV), étant
précisé que l’unité médico-judiciaire de BEAUVAIS est gérée par l’association Aide aux victimes 60 et celle de CREIL
par l’association AEM, pour un montant de 35.000 € par association ;
* trois points rencontres médiatisés situés à BEAUVAIS, CREIL et COMPIÈGNE, étant précisé que le point rencontre
médiatisé de  BEAUVAIS est géré par l’association Aide aux victimes 60 et ceux de  CREIL et de  COMPIÈGNE par
l’association AEM, pour un montant de 30.000 € pour Aide aux victimes 60 et de 45.000 € pour AEM ;
* trois points rencontres familiaux situés à BEAUVAIS, CREIL et  COMPIÈGNE, étant précisé que le point rencontre
familial  de  BEAUVAIS est  géré  par  l’association  Aide  aux  victimes  60  et  ceux  de  CREIL et  COMPIÈGNE par
l’association AEM, pour un montant de 8.000 € pour Aide aux victimes 60 et de 16.000 € pour AEM.

-  de préciser que le Département participe également au financement d’autres activités de l’association Aide aux
victimes 60 : médiation pénale, dispositif Téléphone Très Grand Danger, etc… (26.000 € en 2018) ;

-  d’autoriser la Présidente à signer ces conventions et  avenants,  étant  précisé que la participation globale sera
prélevée sur le crédit de 86.381.000 € inscrit sur l’action 01-01-03 – Protection de l’enfance et de la famille et imputée
sur la chapitre 65 article 6568.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE 1 – N°III-01

AVENANT 2018 A LA CONVENTION
RELATIVE À L’UNITE MEDICO-JUDICIAIRE DE BEAUVAIS, INTITULEE ACCUEIL MINEUR VICTIME (AMIV)

ASSUREE PAR L’ASSOCIATION AIDE AUX VICTIMES 60

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par  la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-01  de  la  commission  permanente  du  16  avril  2018,  ci-après
désigné « le Département », 

d’une part,

ET

L’ASSOCIATION AIDE AUX VICTIMES 60, représentée par son  Président, Didier ROUCOUX, 

d’autre part, 

VU le regroupement  des associations ENTRAIDE, RE-AGIR et  REBONDIR créant  ainsi  l’association Aide aux
victimes 60 ;

VU le protocole en date du 1er décembre 2009 relatif à la prise en charge en milieu hospitalier de mineurs victimes
signé avec le Préfet, le Président et le Procureur de la République du tribunal de grande instance de BEAUVAIS, le
directeur du centre hospitalier de BEAUVAIS, la présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,
l’association Entraide, l’association fédérative La Voix de l’Enfant et la Fondation de l’enfance ; 

VU la convention cadre en date du 8 juillet 2010 relative à l’unité médico-judiciaire de BEAUVAIS, intitulée Accueil
Mineur Victime, intervenue avec l’association Entraide pour 3 ans à compter du 1er décembre 2009 et fixant la
participation financière du Département pour 2010 au poste d’accueillant à 10.000 € ; 

VU l’avenant  2011  en  date  du  9  mars  2011  à  la  convention  précitée  fixant  la  participation  financière  du
Département au poste d’accueillant pour 2011 à 10.000 € ;

VU l’avenant 2012 en date du 23 avril 2012 à la convention précitée fixant la participation financière maximale du
Département pour la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2012 à 22.916,67 € ;

VU l’avenant n°1 en date du 22 avril 2013 prorogeant pour 3 ans et 1 mois à compter du 1er décembre 2012 la
convention précitée et fixant la participation financière maximale du département pour la période du 1er décembre
2012 au 31 décembre 2013 à 37.083,33 € ;

VU l’avenant 2014 en date du 18 février 2014 à la convention précitée fixant la participation financière maximale du
Département pour 2014 à 35.000 € ;

VU l’avenant 2015 en date du 20 mars 2015 à la convention précitée fixant la participation financière maximale du
Département pour 2015 à 35.000 € ;
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VU l’avenant 2016 en date du 4 mai 2016 à la convention précitée fixant la participation financière maximale du
Département pour 2016 à 35.000 € ;

VU l’avenant 2017 en date du 26 juin 2017 à la convention précitée fixant la participation financière maximale du
département pour 2017 à 35.000 € ;

VU la décision III–01 du 16 avril 2018

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 

Pour  l’année 2018,  la participation du Département  au financement  du poste d’accueillant  s’élève à  35.000 €
(trente-cinq mille euros)

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.

La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CIC BEAUVAIS JACOBINS
Code banque : 30027
Code guichet : 17262
N° de compte : 00020569601
Clé RIB : 82
IBAN : FR76 3002 7172 6200 0205 6960 182

ARTICLE 2 : 

Le présent  avenant  est  publié  dans un délai  de deux mois,  à compter  de sa signature,  au recueil  des actes
administratifs du Département. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 2 exemplaires)

Pour l’Association
Aide aux victimes 60

Pour le Département,

Didier ROUCOUX
Président Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N°III-01

AVENANT 2018 À LA CONVENTION
RELATIVE À L’UNITÉ MÉDICO-JUDICIAIRE DE CREIL, INTITULÉE ACCUEIL MINEUR VICTIME

ASSURÉE PAR L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION

ENTRE 

d’une part,

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-01  de  la  commission  permanente  du  16  avril  2018,  ci-après
désigné « le Département », 

Et 

d’autre part, 

L’Association d’Enquête et  de Médiation dont le siège se situe 26 rue Voltaire à CREIL,  représentée par son
directeur, José CASOL, 

VU :

- le protocole en date du 20 août 2007 relatif à la prise en charge en milieu hospitalier de mineurs victimes signé
avec le Président et le Procureur de la République du tribunal de grande instance de SENLIS, le directeur du
centre hospitalier de CREIL, l’association La Voix de l’Enfant et l’Association d’Enquête et de Médiation (AEM) : 

- la convention cadre en date du 16 juin 2008 relative à l’unité médico-judiciaire de CREIL, intitulée Accueil Mineur
Victime, intervenue avec l’AEM ; 

-  l’avenant  n°1  en  date  du  4  février  2011  portant  prorogation  pour  3  ans  à  compter  du  
1er janvier 2011 de la convention précitée et fixant la participation maximale du département au financement du
poste d’accueillant pour l’année 2011 à 35.000 € ;

- l’avenant 2012 en date du 26 avril 2012 à la convention précitée, fixant la participation maximale du département
au financement du poste d’accueillant pour l’année 2012 à 35.000 €.

-  l’avenant  2013 en date du 18 septembre  2013 à la convention précitée,  fixant  la  participation maximale du
département au financement du poste d’accueillant pour l’année 2013 à 35.000 €.

- l’avenant n° 2 en date du 18 février 2014 prorogeant de nouveau la convention pour trois ans à compter du 1er

janvier 2014 et fixant la participation financière maximale du département au financement du poste d’accueillant
pour l’année 2014 à 35.000 €.

-  l’avenant  2015  en  date  du  25  février  2015  à  la  convention  précitée,  fixant  la  participation  maximale  du
département au financement du poste d’accueillant pour l’année 2015 à 35.000 €.

- l’avenant 2016 en date du 10 avril 2016 à la convention précitée, fixant la participation maximale du département
au financement du poste d’accueillant pour l’année 2016 à 35.000 €.

- l’avenant 2017 en date du 26 juin 2017 à la convention précitée, fixant la participation maximale du département
au financement du poste d’accueillant pour l’année 2017 à 35.000 €.

- la décision III-01 du 16 avril 2018
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 

Pour  l’année 2018,  la participation du département  au financement  du poste d’accueillant  s’élève à  35 000 €
(trente-cinq mille euros).

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.

La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Crédit mutuel SENLIS
Code banque : 15629
Code guichet : 02675
N° de compte : 00032084640
Clé RIB : 85
IBAN : FR76 1562 9026 7500 0320 8464 085

ARTICLE 2 : 

Le présent  avenant  est  publié  dans un délai  de deux mois,  à compter  de sa signature,  au recueil  des actes
administratifs du département. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 2 exemplaires)

Pour l’Association
d’Enquête et de Médiation

Pour le Département,

José CASOL
Directeur général

Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 – N°III-01

CONVENTION
RELATIVE AU POINT RENCONTRE MEDIATISEE DE BEAUVAIS

ASSURÉ PAR L’ASSOCIATION AIDE AUX VICTIMES 60

ENTRE

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  conseil  départemental,
dûment  habilitée aux fins des présentes par  décision III–01 de la commission permanente du 16 avril  2018,  
ci-après désigné « le Département », 

D’UNE PART,

ET

L’ASSOCIATION AIDE AUX VICTIMES 60, dont le siège se situe au 20 boulevard Saint Jean au palais de Justice
de BEAUVAIS représentée par son Président, Didier ROUCOUX, ci-après désignée « l’association »,

D’AUTRE PART, 

VU la loi n° 2007-293 du 14 mars 2016 réformant la protection de l’enfant; 

VU le décret du 15 novembre 2017 relatif aux modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers prévue à
l’article 375-7 du Code civil

VU l’article 375-7 du code civil ;

VU  le  guide  technique  des  rencontres  parents-enfants  dans  le  cadre  des  placements  à  l’aide  sociale  à
l’enfance établi par le groupe de travail en date du 15 décembre 2012 ;

VU la décision III-01 du 16 avril 2018

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

Dans le cadre de la mission de prévention et de protection de l’enfance, le Département a en charge d’organiser
les visites en présence d’un tiers  entre les enfants  confiés au service et leurs  parents.  Les objectifs  du point
rencontre médiatisée de BEAUVAIS sont de :
- permettre le maintien du lien parent-enfant en assurant la protection de l’enfant,
- accompagner et travailler ce lien vers une restauration de la relation parent-enfant, si la situation le permet.
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ARTICLE 2 : MÉTHODOLOGIE 

2.1. Contenu de la mission

L’intervention du point rencontre dans le cadre des visites en présence d’un tiers sera au préalable identifiée par
les professionnels des équipes protection de l’enfance. Ce projet d’intervention devra être pensé en fonction du
sens à donner à l’accompagnement singulier de ces visites et des objectifs à mettre en œuvre.

Une fois ce projet validé par le responsable protection de l’enfance, l’association prendra appui sur les attendus de
la décision judiciaire ou administrative ainsi que sur le projet tel que précédemment réfléchi afin de mettre en place
l’accompagnement des rencontres et les modalités d’intervention auprès de la famille.

2.2. Organisation matérielle

Le point rencontre est localisé dans un appartement de type F4 à BEAUVAIS, sis 40 rue de SONGEONS. 

Il est ouvert, pour les rencontres enfant parents, le samedi tous les quinze jours de 9h30 à 18h et le mercredi tous
les quinze jours de 9h30 à 12h pour les enfants non scolarisés. 

2.3. Engagement du service mandaté

Le service s’engage à appliquer les règles liées aux droits des usagers : respect du secret professionnel lié au
concours  du service mandaté à la mission de protection de l’enfance,  respect  des règles relevant  du partage
d’informations.

Il s’engage également vis-à-vis du service de protection de l’enfance à suivre les modalités d’articulation définies :
participation aux instances où sa présence est souhaitée, liens avec le référent  enfance famille, établissement
d’écrits notamment un rapport en cas d’incident pendant la mission et un rapport de fin de mission à adresser au
responsable  protection  de l’enfance précisant  les  dates de visites,  les absences,  les retards,  une  analyse du
contenu de la relation parent-enfant et son évolution, un avis sur la suite de la mesure.

Il s’engage également dans la mise en œuvre de sa mission à mettre à disposition :
- un lieu adapté et sécurisé permettant le déroulement de visites médiatisées,
- des professionnels qualifiés dans ce type d’accompagnement.

2.4. Protocole de mise en œuvre :

Le service  mandaté  interviendra  sur  les  territoires  relevant  du  ressort  des  Tribunaux  de  Grande  Instance  de
BEAUVAIS.

Après accord du responsable protection de l’enfance sur le projet d’orientation, un protocole d’interventions sera
établi avec la famille, le référent enfance famille et l’association qui comprendra :
-  les objectifs d’accompagnement,
- la durée de l’intervention,
- les temps de participation du référent enfance et famille aux rencontres,
- les modalités pratiques de rencontre.

Au terme de la mission, un entretien-bilan aura lieu avec la famille, le service mandaté et le REF (Référent Enfance
Famille) ; la place de l’enfant et du lieu d’accueil (maisons d’enfants ou assistant familial) seront à déterminer en
fonction de chaque situation.
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ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Pour  la  période  du  1er janvier  au  31  décembre  2018,  le  montant  maximal  de  la  participation  financière  du
Département s’élève à 30.000 €  (trente mille euros). 

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.

La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CIC BEAUVAIS JACOBINS
Code banque : 30027
Code guichet : 17262
N° de compte : 00020569601
Clé RIB : 82
IBAN : FR76 3002 7172 6200 0205 6960 182

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L'association s’engage à mentionner la participation du Département dans les conditions suivantes : 
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). 
 Afin de veiller au respect de la charte graphique, elle soumet un bon à tirer à la direction de la communication du
département avant l’impression des documents ; 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ; 
Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse.
 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 6 : EVALUATION

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  
la  vice-présidente  chargée de  la  famille,  de  l’enfance  et  de la petite  enfance  veille  à  l’application  ainsi  qu’au
contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Il (ou elle) dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier,
de  la  direction  générale  adjointe  de  la  solidarité  représentée  par  son  directeur  général  adjoint  ainsi  que  du
concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous-réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
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ARTICLE 8 : DURÉE

La présente convention est applicable à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2018.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu’elle s’est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la participation ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
participation allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l’exercice suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l’année suivante. 

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la participation, le Département procédera à l’émission d’un
titre de recette.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 10 : LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceront  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le 

(En 2 exemplaires)

Pour l’Association
Aide aux victimes 60

Pour le Département,

Didier ROUCOUX
Président Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 - N°III-01

CONVENTION
RELATIVE AUX POINTS RENCONTRES MEDIATISES DE CREIL ET DE COMPIEGNE

ASSURÉ PAR L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION

ENTRE

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  conseil  départemental,
dûment  habilitée aux fins des présentes  par  décision  III-01 de la commission permanente  du 16 avril  2018,  
ci-après désigné « le Département », 

d’une part,

ET

L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION (AEM) dont le siège se situe au 26 rue Voltaire à CREIL,
représentée par son directeur, José CASOL, ci-après désignée « l’association »,

d’autre part, 

VU la loi n° 2007-293 du 14 mars 2016 réformant la protection de l’enfant ; 

VU Le décret du 15 novembre 2017 relatif aux modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers prévue à
l’article 375-7 du Code civil

VU l’article 375-7 du code civil ;

VU le  guide  technique  des  rencontres  parents-enfants  dans  le  cadre  des  placements  à  l’aide  sociale  à
l’enfance établi par le groupe de travail en date du 15 décembre 2012 ;

VU la décision III-01 du 16 avril 2018

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

Dans le cadre de la mission de prévention et de protection de l’enfance, le département a en charge d’organiser les
visites en présence d’un tiers entre les enfants confiés au service et leurs parents. Les objectifs de ces types de
visite nommés points rencontres médiatisées de CREIL et COMPIEGNE sont de :
- permettre le maintien du lien parent-enfant en assurant la protection de l’enfant,
- accompagner et travailler ce lien vers une restauration de la relation parent-enfant, si la situation le permet.

ARTICLE 2 : MÉTHODOLOGIE 

2.1. Contenu de la mission

L’intervention du point rencontre dans le cadre des visites en présence d’un tiers sera au préalable identifiée par
les professionnels des équipes protection de l’enfance. Ce projet d’intervention devra être pensé en fonction du
sens à donner à l’accompagnement singulier de ces visites et des objectifs à mettre en œuvre.
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Une fois ce projet validé par le responsable protection de l’enfance, l’association prendra appui sur les attendus de
la décision judiciaire ou administrative ainsi que sur le projet tel que précédemment réfléchi afin de mettre en place
l’accompagnement des rencontres et les modalités d’intervention auprès de la famille.

2.2. Organisation matérielle

Le point rencontre médiatisée de CREIL est localisé au 74 allée Vincent D’Indy à CREIL. Il est ouvert tous les
mercredis et samedis de 9 h à 17h.

Le point rencontre médiatisée de COMPIEGNE est localisé dans les locaux situés 3 square Charles Garnier à
COMPIEGNE. Il est ouvert tous les samedis de 9h à 17h.

2.3. Engagement du service mandaté

Le service s’engage à appliquer les règles liées aux droits des usagers : respect du secret professionnel lié au
concours  du service mandaté à la mission de protection de l’enfance,  respect  des règles relevant  du partage
d’informations.

Il s’engage également vis-à-vis du service de protection de l’enfance à suivre les modalités d’articulation définies :
participation aux instances où sa présence est souhaitée, liens avec le référent  enfance famille, établissement
d’écrits notamment un rapport en cas d’incident pendant la mission et un rapport de fin de mission à adresser au
responsable  protection  de l’enfance précisant  les  dates de visites,  les absences,  les retards,  une  analyse du
contenu de la relation parent-enfant et son évolution, un avis sur la suite de la mesure.

Il s’engage également dans la mise en œuvre de sa mission à mettre à disposition :
- un lieu adapté et sécurisé permettant le déroulement de visites médiatisées,
- des professionnels qualifiés dans ce type d’accompagnement.

2.4. Protocole de mise en œuvre :

Le service  mandaté  interviendra  sur  les  territoires  relevant  du  ressort  des  Tribunaux  de  Grande  Instance  de
SENLIS et COMPIEGNE.

Après accord du responsable protection de l’enfance sur le projet d’orientation, un protocole d’interventions sera
établi avec la famille, le référent enfance famille et l’association qui comprendra :
- les objectifs d’accompagnement,
- la durée de l’intervention,
- les temps de participation du référent enfance et famille aux rencontres,
- les modalités pratiques de rencontre.

Au terme de la mission, un entretien-bilan aura lieu avec la famille, le service mandaté et le REF (Référent Enfance
Famille) ; la place de l’enfant et du lieu d’accueil (maisons d’enfants ou assistant familial) seront à déterminer en
fonction de chaque situation.

ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Pour  la  période  du  1er janvier  au  31  décembre  2018,  le  montant  maximal  de  la  participation  financière  du
département s’élève à 45.000 € (quarante-cinq mille euros). 

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.
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La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Crédit mutuelle SENLIS
Code banque : 15629
Code guichet : 02675
N° de compte : 00032084640
Clé RIB : 85
IBAN : FR76 1562 9026 7500 0320 8464 085

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :
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 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L'association s’engage à mentionner la participation du Département dans les conditions suivantes : 
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). 
 Afin de veiller au respect de la charte graphique, elle soumet un bon à tirer à la direction de la communication du
Département avant l’impression des documents ; 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ; 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse.
 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 6 : EVALUATION

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  
la  vice-présidente  chargée de  la  famille,  de  l’enfance  et  de la petite  enfance  veille  à  l’application  ainsi  qu’au
contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du
Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département
et sous-réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
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ARTICLE 8 : DURÉE 

La présente convention est applicable à compter du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu’elle s’est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la participation ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
participation allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l’exercice suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l’année suivante. 

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la participation, le Département procédera à l’émission d’un
titre de recette.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 10 : LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceront  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le 

(En 2 exemplaires)

Pour l’Association
d’Enquête et de Médiation

Pour le Département,

José CASOL
Directeur général

Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 5 – N°III-01

CONVENTION
RELATIVE AU POINT RENCONTRE FAMILIAL DE BEAUVAIS

ASSURÉ PAR L’ASSOCIATION AIDES AUX VICTIMES 60

ENTRE

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  conseil  départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-01 de la commission permanente du 16 avril 2018, ci-après
désigné « le département », 

D’UNE PART,

ET

L’ASSOCIATION AIDE AUX VICTIMES 60 dont le siège se situe au 20 boulevard Saint Jean, palais de Justice de
BEAUVAIS, représentée par son Président, Didier ROUCOUX, ci-après désigné « l’association »,

D’AUTRE PART, 

VU la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; 

VU les articles 373-2-1 alinéa 3 et 373-2-9 alinéa 3 du code civil ;

VU le décret n° 2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens
entre un enfant et ses parents ou un tiers ;

VU le décret n° 2012-1312 du 27 novembre 2012 relatif à la fixation par le juge de l’exercice du droit de visite dans
un espace de rencontre ;

VU la décision III-01 du 16 avril 2018

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

Dans le cadre de la  mission  de prévention et  de protection de l’enfance du Département  et  en réponse aux
demandes d’organisation de rencontres parents-enfants proposées de manière préventive par le juge aux affaires
familiales de BEAUVAIS, les objectifs du point rencontre familial de BEAUVAIS sont : 
- mettre à la disposition des familles un lieu neutre permettant les rencontres et/ou les droits de visite et leur offrir
un cadre sécurisé où l’échange des enfants pourra s’effectuer ;
-  mettre  à la  disposition des familles un professionnel  afin  de permettre  le rétablissement  du dialogue,  d’une
relation entre parents et enfants en conflit. 
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ARTICLE 2 : MÉTHODOLOGIE 

2.1. Contenu de la mission

La participation financière du Département, objet de l’article 3 ci-après, est attribuée pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2018.

La durée de la mission est fixée par le juge aux affaires familiales, ainsi que la fréquence des rencontres.
 
La rencontre dure 2 heures, adaptable selon les familles et l’âge des enfants. 

Le point rencontre familial de BEAUVAIS bénéficie d’un personnel qualifié : 
- un psychologue ;
- une médiatrice familiale, voire un troisième intervenant si nécessaire. 

2.2. Organisation matérielle

Le point rencontre familial est localisé dans un appartement de type F4 à BEAUVAIS, sis 40 rue de SONGEONS. 

Il est ouvert, pour les rencontres enfant parents, le samedi tous les quinze jours de 9h30 à 18h et le mercredi tous
les quinze jours de 9h30 à 12h pour les enfants non scolarisés. 

2.3. Modalités de démarrage de la mission

Dès réception de la décision du Juge aux affaires familiales, les deux parents seront convoqués pour un premier
entretien au point rencontre familial de BEAUVAIS.  

2.4. Modalités de compte rendu aux mandants

En cas d’incident au cours de la mission, un rapport sera transmis aux mandants.  

Un rapport de fin de mission sera également transmis à la date de la fin de mesure indiquée par le juge des affaires
familiales. Ce rapport contiendra les dates de visites, les absences, les retards, une analyse succincte du contenu
de la relation parent/enfant, un avis sur la suite de la mesure. 

2.5. Droits des usagers

Un entretien de bilan avec la famille et la lecture du rapport transmis au Juge aux affaires familiales auront lieu. Le
document sera aussi remis aux intéressés. 

ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Pour  la  période  du  1er janvier  au  31  décembre  2018,  le  montant  maximal  de  la  participation  financière  du
Département s’élève à 8.000 € (huit mille euros). 

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.

La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CIC BEAUVAIS JACOBINS
Code banque : 30027
Code guichet : 17262
N° de compte : 00020569601
Clé RIB : 82
IBAN : FR76 3002 7172 6200 0205 6960 182
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ARTICLE 4 : EVALUATION DU POINT RENCONTRE FAMILIAL

Afin  d’évaluer  l’activité  du  point  rencontre  familial,  l’association  doit  transmettre  au  département  son  activité
mensuellement faisant notamment état : 
- du nombre de dossiers traités ;
- du nombre d’enfants concernés ;
- de la durée moyenne de suivi d’un dossier ;
- du nombre moyen de rencontres réalisées pour un dossier ;
- de la fréquence moyenne des rencontres pour un dossier.

En outre, un bilan et une analyse de l’activité de l’année devront être transmis au département pour le 28 février
2019.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la participation conformément à son objet.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la participation octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le montant  global  de la ou des participation(s)  qu'elle/il  a reçu annuellement  – de toute autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au décret  n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant  sur  les obligations des associations et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la participation versée par le département est supérieure
à 75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités est transmis conformément à
l'article L. 1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la participation a été attribuée et lorsque la participation
est  affectée  à  une  dépense déterminée,  un  compte  rendu financier  attestant  de la  conformité  des  dépenses
effectuées à l'objet de la participation, conformément à l'article 10 de la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL :

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une participation supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes  en  application  de  l'article  L.211-4  du  code  des  juridictions  financières,  lorsqu'elle  reçoit  une
participation dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R.211-3 du même
code,  lorsque  la  participation  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

L'association s’engage à mentionner la participation du Département dans les conditions suivantes : 
- Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). 
Afin de veiller au respect de la charte graphique, elle soumet un bon à tirer à la direction de la communication du
Département avant l’impression des documents ; 
- Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ; 
- Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
- Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse.
- Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 7 : EVALUATION

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  
la  vice-présidente  chargée de  la  famille,  de  l’enfance  et  de la petite  enfance  veille  à  l’application  ainsi  qu’au
contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du
Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département
et sous-réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
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ARTICLE 9 : DURÉE 

La présente convention est applicable à compter du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu’elle s’est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la participation ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
participation allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l’exercice suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l’année suivante. 

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la participation, le département procédera à l’émission d’un
titre de recette.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 11 : LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceront  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le 

(En 2 exemplaires)

Pour l’Association
Aide aux victimes 60

Pour le Département,

Didier ROUCOUX
Président Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 6 – N°III-01

CONVENTION
RELATIVE AUX POINTS RENCONTRES FAMILIAUX DE CREIL ET DE COMPIEGNE

ASSURÉS PAR L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION

ENTRE

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE, représenté  par  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  conseil  départemental,
dûment  habilitée aux fins des présentes  par  décision  III-01 de la commission permanente  du 16 avril  2018,  
ci-après désigné « le Département », 

D’UNE PART,

ET

L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION (AEM) dont le siège social se situe 26 rue Voltaire à CREIL,
représentée par son directeur, José CASOL, ci-après désignée « l’association »,

D’AUTRE PART, 

VU la loi n° 2007-293 du 14 mars 2016 réformant la protection de l’enfance ; 

VU les articles 373-2-1 alinéa 3 et 373-2-9 alinéa 3 du code civil ; 

VU le décret n°2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens
entre un enfant et ses parents ou un tiers ;

VU le décret n°2012-1312 du 27 novembre 2012 relatif à la fixation par le juge de l’exercice du droit de visite dans
un espace de rencontre ;

VU la décision III-01 du 16 avril 2018.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

Dans  le cadre  de  la  mission  de prévention  et  de  protection  de l’enfance  du  département  et  en réponse aux
demandes  d’organisation  de  rencontres  parents-enfants  proposées  de  manière  préventive  par  les  juges  aux
affaires  familiales  de  SENLIS  et  COMPIEGNE,  les  objectifs  des  points  rencontres  familiaux  de  CREIL  et
COMPIEGNE sont : 
- mettre à la disposition des familles un lieu neutre permettant les rencontres et/ou les droits de visite et leur offrir
un cadre sécurisé où l’échange des enfants pourra s’effectuer ;
-  mettre  à la  disposition des familles un professionnel  afin  de permettre  le rétablissement  du dialogue,  d’une
relation entre parents et enfants en conflit. 
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ARTICLE 2 : MÉTHODOLOGIE 

2.1. Contenu de la mission

La participation financière du Département, objet de l’article 3 ci-après, est attribuée pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2018. 

La durée de la mission est fixée par le Juge aux affaires familiales, ainsi que la fréquence des rencontres. 

La rencontre dure 2 heures, adaptable selon les familles et l’âge des enfants. 

Les points rencontres familiaux de CREIL et COMPIEGNE bénéficieront d’une équipe de professionnels qualifiés.

2.2. Organisation matérielle

Le point  rencontre  familial  de  CREIL  est  localisé  au  74 allée  Vincent  d’Indy  à CREIL.  Il  est  ouvert  tous  les
mercredis et samedis de 9 h à 17h.

Le point rencontre familial de COMPIEGNE est localisé au 3 square Charles Garnier à COMPIEGNE. Il est ouvert
tous les samedis de 9h à 17h.

2.3. Modalités de démarrage de la mission

Dès réception de la décision du juge aux affaires familiales, les deux parents seront convoqués pour un premier
entretien au point rencontre familial de CREIL ou de COMPIEGNE.  

2.4. Modalités de compte rendu aux mandants

En cas d’incident au cours de la mission, un rapport sera transmis aux mandants.  

Un rapport de fin de mission sera également transmis à la date de la fin de mesure indiquée par le juge aux affaires
familiales. Ce rapport contiendra les dates de visites, les absences, les retards, une analyse succincte du contenu
de la relation parent/enfant, un avis sur la suite de la mesure. 

2.5. Droits des usagers

Un entretien de bilan avec la famille et la lecture du rapport transmis au Juge aux affaires familiales auront lieu. Le
document sera aussi remis aux intéressés. 

ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Pour  la  période  du  1er janvier  au  31  décembre  2018,  le  montant  maximal  de  la  participation  financière  du
département s’élève à 16.000 € (seize mille euros). 

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.

La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Crédit mutuelle SENLIS
Code banque : 15629
Code guichet : 02675
N° de compte : 00032084640
Clé RIB : 85
IBAN : FR76 1562 9026 7500 0320 8464 085

2/5
164



ARTICLE 4 : EVALUATION DU POINT RENCONTRE FAMILIAL

Afin  d’évaluer  l’activité  du  point  rencontre  familial,  l’association  doit  transmettre  au  département  son  activité
mensuellement faisant notamment état : 
- du nombre de dossiers traités ;
- du nombre d’enfants concernés ;
- de la durée moyenne de suivi d’un dossier ;
- du nombre moyen de rencontres réalisées pour un dossier ;
- de la fréquence moyenne des rencontres pour un dossier.

En outre, un bilan et une analyse de l’activité de l’année devront être transmis au département pour le 28 février
2019.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

L'association s’engage à mentionner la participation du Département dans les conditions suivantes : 
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). 
Afin de veiller au respect de la charte graphique, elle soumet un bon à tirer à la direction de la communication du
Département avant l’impression des documents ; 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ; 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse.
 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 7 : EVALUATION

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  
la  vice-présidente  chargée de  la  famille,  de  l’enfance  et  de la petite  enfance  veille  à  l’application  ainsi  qu’au
contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du
Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).
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ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous-réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 

ARTICLE 9 : DURÉE

La présente convention est applicable à compter du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu’elle s’est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la participation ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
participation allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l’exercice suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l’année suivante. 

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la participation, le Département procédera à l’émission d’un
titre de recette.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit par le Département, dans un délai de deux mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 11 : LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceront  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le 

(En 2 exemplaires)

Pour l’Association
d’Enquête et de Médiation

Pour le Département,

José CASOL
Directeur général Nadège LEFEBVRE

Présidente du conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la décision III-02 du 19 février 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8  de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente ;

VU le rapport n°III-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2018 - 3EME COMMISSION 

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-64260-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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- d'individualiser, au titre de 2018,  suivant  l’annexe 1,  en complément de la décision III-02 du 19 février  2018,
une subvention pour un montant global de 30.000 € ;

- de préciser que cette individualisation :
* sera prélevée sur les crédits disponibles de la dotation inscrite au titre des subventions dites « subventions annuelles
de fonctionnement » notamment sur l’action 01-00-02 - Soutien au réseau associatif et acteurs territoriaux et imputée
sur le chapitre 65, article 6574 ;
* porte à  65 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2018 pour un montant global de
694.000 € ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention correspondante, jointe en annexe 2, étant précisé que, d’une part,
cette formalisation permet d’assurer le suivi des objectifs que s’assigne le bénéficiaire de la subvention et , d’autre part,
en permet l’évaluation ; 

- de rappeler que les règles de versement des subventions demeurent inchangées :
* pour les subventions inférieures ou égales à 500 € en une seule fois ;
* pour les subventions supérieures à 500 € :
- 70 % à la notification ;
- 30 % sur vérification du service fait.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE 1 – N°III-02 

 
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 

Commission Permanente du 16 avril 2018 
 

 

1/1 
 

 

 

Thème : DEVELOPPEMENT SOCIAL – INSERTION – AUTRES  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues en BP 
2017 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2018 
Montant 2018 

00039232 S.A.S.T.I 60 ( Service d'Action Sociale 
des Travailleurs Indépendants) 

 
M comme mutuelle  

60184 NOGENT- SUR- OISE 
 

Jean-Claude SAINT AUBIN 

28 000,00 € Association conventionnée. 
Le SASTI intervient auprès des artisans en difficulté financière pour le maintien de leur entreprise pour tout problème à 

caractère social (santé, retraite). Renfort de l'action menée dans la prévention des entreprises commerciales et 
artisanales afin de garantir le maintien des emplois y afférents. Référent RSA en lien avec CD. 

A l'écoute des problèmes de Travailleurs Indépendants de l'Oise en intensifiant les actions. Instructeur du RSA en 
collaboration avec la CAF et le département. Attentif aux problèmes administratifs et financiers des ressortissants 

consulaires. 
Projets  

Poursuite des actions de préservation des chefs d'entreprise et de leurs salariés. 
Poursuite de l'instruction du RSA en collaboration avec la CAF et le Département. 

30 000,00 € 

 

 Totaux BP  :  Totaux : 3 ème Commission 30 000,00 € 

 
 
 Totaux généraux :  30 000,00 € 

 

3 ème Commission 
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ANNEXE 2 – N° III-02

CONVENTION 2018

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-02 de la commission permanente en date du 16 avril 2018,
ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LE SASTI  60  (  Service  d'Action Sociale  des Travailleurs  Indépendants) ,  association  régie  par  la  loi  du  
1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W 604 001 315, inscrite au
répertoire  SIRENE,  dont  le  siège  est  situé  106,  rue  Faidherbe  à  NOGENT-  SUR-  OISE,  représentée  par  
M. Jean-Claude SAINT AUBIN, Président, 3 rue Léonard de Vinci 60000 BEAUVAIS, dûment habilité, ci-après
désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 303 en date du 21 décembre 2017 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-02 de la commission permanente en date du 16 avril 2018 ;

1/5
171



CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par l’association  SASTI 60 (Service d'Action Sociale des
Travailleurs Indépendants) au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT  l’obligation  de  conclure  une  convention  conformément  aux  dispositions  du  3ème alinéa  de  
l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse
23.000 €. 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt
départemental, les activités du Service d’Aide et d’Assistance pour les travailleurs indépendants en activité, arrivant
au terme de celle-ci ou en position de retraite afin notamment de sauvegarder leurs entreprises et les emplois.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixée les objectifs suivants : 
- informer et conseiller les travailleurs indépendants en difficulté : information juridique, sociale et fiscale ;
- établir un diagnostic socio-économique : aide aux règlements de cotisations, accès et maintien à la protection
sociale, accompagnement à la cessation d’activité, etc. ;
- accompagner les allocataires du RSA : de la création de l’entreprise à son développement durable ;
- diffuser des informations sociales à destination des travailleurs indépendants retraités.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 30 000 €. 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 21.000 € ;
- le solde en septembre 2018, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Le règlement des sommes allouées sera versé par mandat administratif sur le compte de l’association :

Domiciliation bancaire : CCM NOGENT SUR OISE
Code banque : 15629
Code guichet : 02632
N° de compte : 00020593201
Clé RIB : 83
IBAN : FR76 1562 9026 3200 0205 9320 183
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

* d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
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Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général  adjoint  ainsi que du concours du
Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2018  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2019,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.

4/5
174



ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour Le Service d'Action Sociale 
des Travailleurs Indépendants

Pour le Département

Monsieur Jean-Claude SAINT AUBIN
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les articles 67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU la délibération 401 du 21 décembre 2017,

VU la décision IV-01 du 18 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 1.1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°IV-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PATRIMOINE IMMOBILIER D‘ENSEIGNEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EXTENSION-REHABILITATION DU COLLEGE DU POINT DU JOUR A AUNEUIL (canton de BEAUVAIS 2 - SUD)

-  de  rappeler que  par  décision  IV-01  du  18  décembre  2017 susvisée,  le  directeur  général  de  la  Société
d’Aménagement de l’Oise (SAO) a été autorisé à signer les marchés de travaux attribués par la commission d’appel
d’offres de la SAO le 12 décembre 2017, au terme de la procédure d’appel d’offres ouvert lancée conformément aux
dispositions des articles 67 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

-  de préciser que les entreprises SERVICOM et CAMILLE ASCENSEUR, attributaires respectivement du lot  7  -
Ascenseurs pour un montant de 65.456 € HT et du lot 8 - Elévateur PMR pour un montant de 30.550 € HT, n’ont pas
fourni les pièces administratives (fiscales et sociales) mentionnées à l’article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 empêchant la notification des marchés ;

-  de prendre acte, que conformément à l’article 5.2 du règlement de consultation qui  prévoit  que « à défaut  de
produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera rejetée et il sera éliminé  », les offres des
entreprises SERVICOM EUROPE SARL CV et CAMILLE ASCENSEUR ont été rejetées ;

-  de  décider d’attribuer  chacun  des  marchés  à  l’entreprise  classée  n°2  par  la  commission  d’appel  d’offres
le 12 décembre dernier,  à savoir,  pour les deux lots, l’entreprise THYSSENKRUPP pour un montant  respectif  de
70.750 € HT et de 46.050 € HT, représentant un montant supplémentaire de 20.794 € HT dont l’incidence financière
sera imputée sur le chapitre 23 article 238 de l’opération « ext-réhabilitation collège AUNEUIL » du Plan Pluriannuel
d’Investissement.

- d’autoriser la directrice de la SAO à signer ces deux marchés repris dans l’annexe ci-jointe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE – N° IV-01

COMMISSION PERMANENTE DU 16 AVRIL 2018

EXTENSION-RESTRUCTURATION DU COLLEGE LE POINT DU JOUR A AUNEUIL

LIBELLE DU MARCHE ATTRIBUTAIRE MONTANT HT

1 GROS ŒUVRE ETENDU EIFFAGE CONSTRUCTION

2 MONSEGU SA

3 COURANTS FORTS ET FAIBLES MERELEC - ELEC TERTIAIRE HABITAT

4 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES TOP VAN DOOREN

5 PEINTURE SPRID SA

6 DELAGRAVE SA

7 ASCENSEURS THYSSENKRUPP

8 ELEVATEUR PMR THYSSENKRUPP

9 EQUIPEMENTS SPORTIFS ENTRE-PRISES SAS

10 CUISINE SERVICE

11 VRD EUROVIA PICARDIE

12 ESPACES VERTS - PLANTATIONS LES PAYSAGES DU NOYONNAIS

13 DESAMIANTAGE SAS EURODEM DESAMIANTAGE

14 LOXAM MODULE

TOTAL

5 907 974,00 €

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - 
VENTILATION 1 198 657,06 €

775 000,00 €

166 316,21 €

195 000,00 €

EQUIPEMENTS SPECIALISES SALLES DE 
SCIENCE 45 115,28 €

70 750,00 €

46 050,00 €

24 960,00 €

EQUIPEMENTS DE CUISINE - CLOISONS 
ISOTHERMES 254 090,00 €

1 103 789,05 €

152 877,65 €

492 760,00 €

CONSTRUCTIONS MODULAIRES 
PROVISOIRES 185 864,26 €

10 619 203,51 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU l’article R421-14 du code de l’éducation, 

VU les délibérations 402 et 403 du 21 décembre 2017, 

VU les décisions IV-02 des 12 juillet 2012, 17 décembre 2012, IV-01 du 21 décembre 2013, IV-02 des 22 juin 2015, 11
juillet 2016, 27 mars 2017 et 10 juillet 2017, 18 septembre 2017, 13 novembre 2017 et 22 janvier 2018,

VU les  dispositions  des  articles  1-1  alinéa  3  et  1-6  alinéas  3,  4  et  10  de  l’annexe  à  la  délibération  103
du 25 octobre 2017 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°IV-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - DEPENSES POUR LES COLLEGES PUBLICS ET
PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur les points III et IV 
et le groupe Communiste et républicain votant contre le point I :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-63573-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018

179



-2-

I – INDIVIDUALISATION DE CREDITS

Dotations de fonctionnement obligatoires des collèges privés 2.408.713,00 €

- d’individualiser,  conformément  à  l’annexe  1 pour  les  collèges  privés, le montant  des  parts  « personnel »  et
« matériel » dû au titre de l’année scolaire 2017/2018 et calculé conformément aux dispositions du protocole d’accord
approuvé  par  décision  IV-02  du  22  juin  2015  et  signé  avec  les  Organismes  de  Gestion  des  Etablissements
d’Enseignement  Catholique (OGEC), déduction faite de l’avance de 30 % versée conformément à l’article 5 dudit
protocole par décision IV-02 du 13 novembre 2017 ;

- de préciser que ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires pour les collèges
publics et privés dotées de 13.952.500 €. 

II – CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA POURSUITE DU DISPOSITIF DE FORMATION PLAISIR A
LA  CANTINE (PALC) POUR LES SERVICES DE RESTAURATION

-  d’agréer,  les  termes  joints  en  annexe  2 de  la  convention  de  partenariat  à  intervenir  avec  la  DRAAF  des
Hauts-de-France  relative  à  la  poursuite  du  dispositif  de  formation  « Plaisir  à  la  cantine »  pour  l’année  scolaire
2017-2018 et d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que hors remboursement des frais de déplacement, le Département participe à hauteur de 4.000 € pour
cette action, dépense qui sera imputée sur le chapitre 65 article 6568.

III – TARIFICATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE – ANNEXES C, D, G ET J

- d’actualiser, pour une application à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018, sachant que les différentes
tarifications  et  aides  restent  inchangées,  les  annexes  au  règlement  départemental  relatif  à  la  restauration  et  à
l’hébergement scolaires ci-après : 
* l’annexe C  relative à la tarification des commensaux selon l’annexe 3 ;
* l’annexe D relative à la tarification de la restauration scolaire des collégiens selon l’annexe 4 ;
* l’annexe G  relative à la tarification de l’accueil des classes primaires selon l’annexe 5 ;
* l’annexe J relative à l’Aide Départementale à la Restauration Scolaire selon l’annexe 6.

IV – DÉSIGNATION DE PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

-  de rapporter en partie la décision IV-02 du 22 janvier 2018 en ce qu’elle a désigné comme seconde personnalité
qualifiée :
* M. Charles COPIGNY pour le collège Jacques MONOD de COMPIEGNE ;
* Mme Lucienne JEAN pour le collège Françoise DOLTO de LAMORLAYE ;
* Mme Christine GAUCHER pour le collège LA ROCHEFOUCAULD de LIANCOURT ;

dans la mesure où, pour ces trois collèges, les membres de l’administration de l’établissement désignés en raison de
leur fonction ne sont pas  en nombre inférieur à cinq. Par  conséquent,  la désignation d’une seconde personnalité
qualifiée n’était pas nécessaire.
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-  de préciser que  les trois arrêtés en date du 31 janvier 2018 portant nomination de ces 3 personnes vont être
également rapportés.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE 1 - N°IV-02

FORFAIT D'EXTERNAT 2017 (ANNEE SCOLAIRE 2017-2018) - PART "PERSONNEL" ET PART "MATERIEL"
DES COLLEGES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION

SOLDE - AVRIL 2018

COMMISSION PERMANENTE DU 16 AVRIL 2018

COLLEGE CANTON
SOLDE 2018 SOLDE 2018

SAINTE JEANNE D'ARC à AGNETZ CLERMONT
NOTRE DAME à BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD)
SAINT ESPRIT à  BEAUVAIS BEAUVAIS 2 (SUD)
SACRE COEUR à BRETEUIL SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
JEAN PAUL II à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD)
SEVIGNE à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD)
LA MAISON FRANCAISE à CUISE-LA-MOTTE COMPIEGNE 2 (SUD)
IMMACULEE CONCEPTION à MERU MERU
SAINT DOMINIQUE à MORTEFONTAINE SENLIS
MARCEL CALLO à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE
NOTRE DAME à NOYON NOYON
SAINT JOSEPH DU MONCEL à PONT-SAINTE-MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE
ANNE-MARIE JAVOUHEY à SENLIS SENLIS

TOTAUX

SOLDE EXERCICE 2018
Avril 2018 

PART 
"PERSONNEL" 

2018

PM AVANCE 
2017 30 % 

(Déc° IV-02 du 
13/11/2017)

Arrondie

PART 
"MATERIEL" 

2018

PM AVANCE 
2017 30 % (Déc° 

IV-02 du 
13/11/2017)

Arrondie

PARTS 
"PERSONNEL" 
ET "MATERIEL" 

2018

TOTAL
SOLDE 2018

 188 611 €  56 300 €  132 311 €  186 062 €  59 300 €  126 762 €  374 673 €  259 073 € 
 121 077 €  36 900 €  84 177 €  119 441 €  38 900 €  80 541 €  240 518 €  164 718 € 
 217 071 €  64 400 €  152 671 €  214 137 €  67 800 €  146 337 €  431 208 €  299 008 € 
 54 750 €  17 100 €  37 650 €  54 011 €  18 100 €  35 911 €  108 761 €  73 561 € 

 253 973 €  76 300 €  177 673 €  250 540 €  80 400 €  170 140 €  504 513 €  347 813 € 
 78 146 €  23 400 €  54 746 €  77 089 €  24 700 €  52 389 €  155 235 €  107 135 € 
 24 843 €  7 500 €  17 343 €  24 507 €  7 900 €  16 607 €  49 350 €  33 950 € 
 98 164 €  28 500 €  69 664 €  96 838 €  30 000 €  66 838 €  195 002 €  136 502 € 

 223 583 €  64 500 €  159 083 €  220 561 €  67 900 €  152 661 €  444 144 €  311 744 € 
 29 908 €  9 200 €  20 708 €  29 503 €  9 700 €  19 803 €  59 411 €  40 511 € 
 61 503 €  18 000 €  43 503 €  60 672 €  19 000 €  41 672 €  122 175 €  85 175 € 

 151 226 €  45 000 €  106 226 €  149 182 €  47 400 €  101 782 €  300 408 €  208 008 € 
 248 185 €  73 800 €  174 385 €  244 830 €  77 700 €  167 130 €  493 015 €  341 515 € 

 1 751 040 €  520 900 €  1 230 140 €  1 727 373 €  548 800 €  1 178 573 €  3 478 413 €  2 408 713 € 
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ANNEXE 2 – N°IV-02

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE À

LA POURSUITE DU DISPOSITIF DE FORMATION « PLAISIR A LA CANTINE »

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

ENTRE

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental de l’Oise, dûment habilitée par décision IV-02 du 16 avril 2018, d'une part,

Et

L’ETAT - DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DES HAUTS
DE FRANCE représenté par le directeur régional, Monsieur Luc Maurer d’autre part,

VU la loi n°2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 ;

VU la loi n° 2014-1170 du 13 Octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ;

VU le décret  2010-429 du 29 avril  2010 relatif  à l’organisation et  aux missions des Directions Régionales de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ;

VU le décret n° 2011-1227 et l’arrêté du 30 septembre 2011 relatifs à la qualité nutritionnelle des repas servis dans
le cadre de la restauration scolaire ;

VU le décret n° 2005-1145 du 9 septembre 2005 relatif  aux EPLE et notamment son article 20 sur le Comité
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté codifié à l’article R 421-46 du code de l’éducation.

VU l’arrêté préfectoral en date du 02 janvier 2017 portant délégation de signature générale à Monsieur Luc Maurer,
Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt en tant que responsable de budget opérationnel
de programme ;

VU la version 2 du  Programme National pour l’Alimentation (PNA) ;

VU la circulaire CAB/C2013-0001 du 16 Janvier 2013 relative aux orientations nationales en vue de la mise en
œuvre de la politique publique de l’alimentation sur la période 2013-2017;

VU la circulaire Education nationale n° 2011-216 du 2 décembre 2011 relative à la politique éducative de santé
dans les territoires académiques ;

VU la convention SRAL-PNA-2017-13 portant attribution d’une subvention entre l’Etat-DRAAF  et le CENA (Club
d’Expert en Nutrition et Alimentation) ; 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET 

La présente convention définit  les  modalités  selon lesquelles  l’Etat  -  Direction Régionale de l’Alimentation de
l’Agriculture et de la Forêt des Hauts-de-France (DRAAF) en partenariat avec le Département de l’Oise participent
à  la  mise  en  place  du  dispositif  de  formation  régional  intitulé  « Plaisir  à  la  cantine »  qui  vise  à  former  des
personnels départementaux de cuisine et différents acteurs impliqués dans la restauration collective des collèges
(gestionnaires, principaux, infirmières scolaires, parents d’élèves ...) selon les objectifs globaux partagés par les
trois  ministères  de  l’Agriculture,  de  l’Agroalimentaire  et  de  la  Forêt  (MAAF),  de  la  santé  et  de  l’éducation
nationale ainsi que le Département de l’Oise à   savoir :
- Ré enchanter la cantine en agissant sur l’offre alimentaire pour la rendre plus attractive ;
- Restaurer une « complicité souvent perdue entre l’aliment, celui qui le produit, celui qui le cuisine et celui qui le
mange » ;
- Re-donner du sens à l’acte alimentaire en reliant la dimension nutritionnelle aux aspects de goût, de sociabilité
et de ritualité alimentaire ;

ARTICLE 2 –CONSTITUTION DE GROUPE DE COLLEGES ET D’UN COMITÉ DE LIAISON  

Le Département de l’Oise assurera l’information des collèges sur la possibilité de participer à l’action, recueillera
les candidatures et établira la liste des collèges sélectionnés pour les 11 journées de formations par session (dont
une journée bilan) et les sept modules référencés en annexe.
Pour accompagner l’ensemble de la démarche, l’Etat - DRAAF  s’engage à maintenir et à animer un comité de
liaison du dispositif et à y inviter le Département de l’Oise et les partenaires institutionnels impliqués.

ARTICLE 3 – CONDITIONS MATERIELLES DU DEROULEMENT DE L’ACTION

PRISE EN CHARGE FINANCIERE

Pour  accompagner  financièrement  l’action dans sa phase de déploiement,   L’Etat  -  DRAAF Hauts  de France
assure la prise en charge à 73% du déroulement de la formation sur la session scolaire 2017-2018, sur une base
prévisionnelle et indicative de 22 100 € par session.

Le département de l’Oise s’engage à participer à hauteur de 4000 € du montant prévisionnel soit 18% du montant
prévisionnel par session. 

Le conventionnement annuel de l’Etat avec l’organisme agréé support : le CENA (Club d’experts en nutrition et
alimentation) permet d’engager les financements correspondants (hors frais de déplacement des stagiaires).

COORDINATION/SUIVI

La coordination pédagogique de l’action et la participation systématique aux journées de formation sont assurées
par  la  diététicienne  référente  CENA (Club  d’experts  en  nutrition  et  alimentation)  selon  les  principes  définis
initialement par le MAAF dans sa phase expérimentale.

La coordination administrative de la formation est assurée par le CENA
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Le Département de l’Oise participe à l’organisation de l’action en assurant :

En collaboration avec la coordonnatrice pédagogique CENA et dans le cadre des comités de liaison de l’action :
- la mise en place du calendrier prévisionnel de formation en cohérence avec le plan de formation des  personnels
considérés et  l’édition des livrets stagiaires (si nécessaire) ;
- les contacts préalables auprès des structures d’accueils (collèges) et l’organisation logistique concernant le choix
des salles de formation, du matériel  (paperboard, vidéoprojecteur…) et plus particulièrement l’organisation des
déjeuners (cas de repas spécifiques ou améliorés) en lien avec la restauration scolaire des collèges publics de
l’Oise sollicités ;
-  la  participation  de  ses  personnels  départementaux  référents  aux  modules  de  formation  (selon  les  choix  et
possibilités), l’organisation et  la participation des mêmes personnels au trinôme CENA- Département de l’Oise et
Département de la Somme lors de la première journée de formation (Mod A « Pour vous un bon restaurant scolaire
c’est  quoi ? »)  ainsi  que leur  participation aux  différentes évaluations et  à  la  journée bilan  organisées  par  le
CENA dans l’objectif de concrétisation d’une fiche d’évaluation finale et du déploiement du dispositif ;
- la participation de ses personnels référents aux différents comités de liaison mis en place.

L’Etat - DRAAF - Service Régional de l’Alimentation assure à son niveau :
- une supervision globale du dispositif et veille au bon déroulement des journées de formation et du rendu des
évaluations de chaque module, en liaison avec le CENA et ses partenaires institutionnels ; de même que l’étude de
nouveaux modules pertinents à adjoindre dans l’optique d’un renforcement d’une passerelle entre dispositifs de la
convention cadre régionale Alimentation-nutrition-santé et dispositifs éducatifs propres aux  Départements ;
- sa participation aux comités de liaison du dispositif et à certaines journées ou demi-journées de formation et bilan
qu’il jugera utiles pour la compréhension et le rendu annuel du dispositif ;
- un compte rendu de réalisation à l’issue de chacune des sessions de formation, en collaboration avec  le CENA,
qui sera remis à chacun des partenaires institutionnels de même qu’à la Direction générale de l’alimentation du
MAAF, son organisme de tutelle.  

ARTICLE 4 – COMMUNICATION

La DRAAF et le Département de l’Oise s’engagent à se tenir mutuellement informés du déroulement de chacune
des sessions.

En concertation avec la Préfecture de Région et les partenaires institutionnels, il pourra être envisagé la publication
d’un  ou  plusieurs  articles  de  presse  à  vocation  régionale  et  (ou)  nationale.  De  même,  des  temps  forts
événementiels annuels ou biannuels peuvent être organisés autour de l’action « Plaisir à la cantine » et ses effets
positifs sur la professionnalisation des équipes et l’alimentation des jeunes.
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185



ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue au titre de l’année scolaire 2017-2018.

Fait en deux exemplaires à Beauvais,  le

Pour le Département, Pour le Préfet de la région Hauts-de-France
et par délégation

Nadège LEFEBVRE Luc MAURER
Présidente du conseil départemental de l’Oise Directeur régional de l’alimentation, 

de l’agriculture et de la forêt
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Modules 

 

 

Participants 

Pour vous, un 

bon restaurant, 

c’est quoi? 

Des repas équilibrés 

au juste prix! 

Appro. en 

produits locaux 

Goût, sensorialité 

& 

cuisine 

Le collégien, 

ce mangeur 

Saveurs  

& 

 cuisine 

Savoir faire & 

Faire savoir 

Les produits 

bio en 

restauration 

scolaire 

Bilan 

Chef  et second 

de cuisine 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Responsable 

d’atelier, 

d’office 

xxx  xx xx  xxx  xx 

Gestionnaire xxx xxx xxx xxx xx xxx xxx xxx 

Principal et 

Principal-

adjoint 

xxx   xxx Au repas xx  xx 

CPE xxx  xx xxx  xx  xx 

IDE xxx xxx xx xxx    xx 

Parent délégué xxx   xx Au repas   x 

Enseignant x 

Les cases non cochées ne veulent pas dire que les personnes ne peuvent pas y participer 

187



ANNEXE 3 –N°IV-02  
 

 1/2 

Annexe C 
 

AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A 
LA RESTAURATION ET A L'HEBERGEMENT SCOLAIRES 

 
+=+=+=+=+=+ 

 
CATEGORIES DE  COMMENSAUX, TAUX DE PARTICIPATION ET TARIFS 

- Applicables au 1er septembre 2018 – 
 

(Commission permanente du 16 avril 2018) 
 

 
1/ Les catégories de commensaux (usagers des restaurants scolaires hors collégiens demi-
pensionnaires ou internes) : 
 
Les différentes catégories de commensaux, tous autorisés de plein droit à accéder aux services annexes de 
restauration des collèges, sont déterminées au § 3 de l'article 3 du règlement de référence. 
 
2/ Les Tarifs des commensaux : 
 

  Catégories d'usagers  Libellé du tarif 
Tarif arrêté 

par le Conseil 
départemental 

Aide de 
l'employeur 

Net à 
payer 

Groupe 
1 

- PETITS  DEJEUNERS  des 
personnels de toutes catégories 
- REPAS  
* des personnels en contrats aidés 
* des stagiaires non rémunérés 
* des assistants d'éducation  
* emplois d’avenir 
* apprentis 

TARIF 1 2,40 € 0,00 € 2,40 € 

Groupe 
2 

Personnels départementaux et de 
l'Etat (contractuels ou titulaires) d'un 
indice inférieur ou égal à l'indice 466 
(INM) et assimilés 

TARIF 2.1 Personnels 
départementaux 

4,72 € 

2,17 € 2,55 € 

TARIF 2.2 Personnels 
de l'Etat et Personnels 

assimilés 

* Aucune 
aide de l'Etat 

à ce jour 
4,72 € 

Elèves passagers temporaires et 
autres usagers de l'EPLE (membres 
du C.A., parents d'élèves, auditeurs de 
formation continue, correspondants 
étrangers, etc…) 

TARIF 2.3 0,00 € 4,72 € 

Groupe 
3 

Personnels départementaux et de 
l'Etat (contractuels ou titulaires) d'un 
indice supérieur à l'indice 466 (INM) et 
personnels assimilés 

TARIF 3.1 Personnels 
départementaux 

5,62 € 

1,02 € 4,60 € 

TARIF 3.2 Personnels 
de l'Etat et Personnels 

assimilés 

* Aucune 
aide de l'Etat 

à ce jour  
5,62 € 

Groupe 
4 

Passagers divers :  
- personnes extérieures et usagers 
éventuels sans droits particuliers à 
bénéficier du service, 
- personnels bénéficiant du 
remboursement de leurs frais de 
mission 

TARIF 4 9,00 € 0,00 € 9,00 € 
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3 - Les Taux de participation des commensaux aux différentes charges des services de restauration 

scolaire: 
 

Groupe 
tarifaire des 

commensaux 
Montant 
unitaire 

Ventilation de la participation aux différentes charges 

Denrées 
alimentaires FCRSH 

Energies 
+ 

Fournitures 
et charges 
courantes 

Charges de 
personnel 

Entretien et 
amortissement 

des 
équipements 

Gros entretien 
et 

amortissement 
immobilier 

G 1 2,40 € 2,35 € 0,05 €         
G 2 4,72 € 2,35 € 0,05 € 0.92 € 1,40 €     
G 3 5,62 € 2,35 € 0,05 € 0,92 € 2,30 €     
G 4 9,00 € 2,35 € 0,05 € 1,35 € 3,30 €     

 
 
4 - Récupération de la part « aide employeur » par les EPLE auprès du département : 
 
Périodiquement (et au moins une fois par exercice), le collège envoie au département (selon le modèle suivant) le 
bilan des aides à récupérer certifié par l’ordonnateur (auprès de la direction des ressources humaines, au bureau 
en charge des actions sociales). 
 
L'établissement doit joindre à ce bilan, à titre de pièce justificative, un état annexe faisant apparaître, par groupe 
d'usagers, le nombre de repas pris au cours de l'exercice par chaque agent départemental concerné. Ce document 
est laissé à la libre appréciation de l'établissement au regard des moyens informatiques dont il dispose pour le suivi 
de la vente des repas (liste récapitulative par agent, ou détaillée, selon le cas), dès lors que les nom, prénom et 
indice de chaque agent concerné apparaissent clairement. 
 

Catégorie d'usager 
Aide par 

repas servi 
(*) 

Nombre de repas servis (*) aux 
personnels départementaux  Somme due 

par le 
Département Personnels de 

l'établissement 
Autres 

personnels 
accueillis 

TOTAL 

Personnels départementaux  
d'un indice inférieur ou égal à I.N.M. 

466 
Groupe tarifaire 2.1 

2,17 €       

Personnels départementaux 
d'un indice supérieur à I.N.M. 466 

Groupe tarifaire 3 
1,02 €       

Total :     
 
(*)    La notion de "repas servis" s'entend comme : 
- le nombre de tickets vendus, lorsque c'est ce mode de perception qui est appliqué dans l'établissement, 
- le nombre de repas effectivement facturés, lorsqu'un système de contrôle d'accès à prépaiement est en vigueur 
dans l'établissement. 
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Energies     
Fournitures et 

charges 
courantes   

Demi-pensionnaire au forfait        "4 
jours"

F 1 506,88 € 288,00 € 10,08 € 128,16 € 0,00 € 0,00 €

Majoration  du forfait                   si  
accueil  sur  5  jours

F 1 plus  85 € plus  72 €

Demi-pensionnaire au             
Ticket - repas

T 1 3,84 € 2,00 € 0,10 € 0,95 € 0,00 € 0,00 €

Interne  au                                                   
forfait  5 jours

I 1 1 299,60 € 1 090,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

F1 (>150 DP)

F1 (< 150 DP)

T1 (> 150 DP)

T1 (< 150 DP)

Internes
CLERMONT

Internes
NOYON

ANNEXE 4 - N°IV-02

Catégorie d'élève 
et

mode de perception
Montant  annuel

Ventilation  de  la  participation  
aux  différentes  charges  de  fonctionnement  du  service 

de  restauration  et  d'hébergement  

Gros entretien 
et amortis-

sement 
immobilier

Groupe tarifaire

43,20 €

voir commentaire*

Au Règlement Départemental Relatif à la Restauration 
et à l'Hébergement Scolaires

Denrées 
alimentaires

CLASSIFICATION TARIFAIRE DES SERVICES ANNEXES DE RESTAURATION

F.C.R.S.H.

0,41 €

* : Ce montant est indicatif. Le reversement du Service Spécial SRH vers le Service départemental ALO doit se faire, 
dans la mesure du possible, en fonction du coût réel des énergies consommées par les locaux de restauration. Il est 
donc fortement recommandé d'avoir des compteurs divisionnaires pour chaque type de fluide afin de calculer et de 
justifier le montant de ce reversement. Pour la collectivité les énergies représentent 0,45€ pour le tarif T1.

80,64 €

Ventilation des charges entre les sites de production et les sites satellites
(selon la taille de la demi-pension)

(Commission permanente du 16 avril 2018)

Entretien et 
amortis-sement 

des 
équipements

ET D'HEBERGEMENT DES COLLEGES PUBLICS

Charges de 
personnel

Annexe  D

plus 13 €

0,79 €

+

Part du site de production 
(environ 1/3)

Part du satellite
(environ 2/3)

TAUX  DE  PARTICIPATION  ET  TARIFS  -  2018-2019

37,44 €

208,80 €

122,40 €
(soit 0,68€/j ou 0,34€/repas

0,19 €

61,92 €18,72 €

CUISINES  CENTRALES  et  GROUPEMENTS  DE  
RESTAURATION

Energies et
Fournitures et charges courantes  

0,38 €

38,39 € 76,77 €

0,60 €

86,40 €
(soit 0,48€/j ou 0,24€/repas
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Tarif appliqué 
en 2017/2018

Commune
Dénomination 

du collège
4

5
ajouter la 
majoration

Montant
annuel

Tarif     
(4 jours)

Montant 
annuel

soit montant par 
repas

Charles FAUQUEUX
Henri BAUMONT

Jean-Baptiste PELLERIN
Georges SAND

Jules MICHELET
BRENOUILLE René CASSIN

BRETEUIL SUR NOYE Compère MOREL
BREUIL LE VERT Jacques-Yves COUSTEAU

CAUFFRY du MARAIS
Guy de MAUPASSANT

Saint EXUPERY
André MALRAUX
Gaétan DENAIN
Ferdinand BAC

Jacques MONOD
CREIL Jules MICHELET

CREVECOEUR LE GRAND Jehan LE FRERON
COULOISY Louis BOULAND

ESTREES St DENIS Abel DIDELET
FORMERIE Jean MOULIN
FROISSY Gérard PHILIPE

GRANDVILLIERS Ferdinand BUISSON
LA CHAPELLE EN SERVAL du SERVOIS

LA CROIX ST OUEN Jules VERNE
LASSIGNY Abel LEFRANC

MARGNY LES COMPIEGNE Claude DEBUSSY
MARSEILLE EN BEAUVAISIS Philéas LEBESGUE

MERU Pierre MENDES France
MERU du THELLE

NANTEUIL LE HAUDOUIN Guillaume CALE
RESSONS SUR MATZ Vallée du MATZ

SENLIS Albéric MAGNARD
SENLIS Fontaine des PRES

ST AUBIN EN BRAY Les FONTAINETTES
THOUROTTE Clotaire BAUJOIN

Tarif appliqué 
en 2017/2018

Ville Par repas Tarif Par repas
AUNEUIL

BETZ
BORNEL
BRESLES
CHAMBLY

CHANTILLY
CLERMONT

CREIL
CREIL

CREPY EN VALOIS
CREPY EN VALOIS

GOUVIEUX
GUISCARD

LAMORLAYE
LIANCOURT
MAIGNELAY

MONTATAIRE
MOUY

NEUILLY EN THELLE
NOAILLES

NOGENT SUR OISE
NOGENT SUR OISE

NOYON
NOYON

PONT STE MAXENCE
RIBECOURT-DRESLINCOURT

ST JUST EN CHAUSSEE
ST LEU D'ESSERENT

STE GENEVIEVE
VERBERIE

VILLERS ST PAUL

* Collèges NOYON Eluard et NOYON Pasteur : 3,84€ pour les demi-pensionnaires et 2,79 € pour les internes (éxonération des reversements vers la collectivité)

506,88 €

Augmentation

Emile  LAMBERT

Lucie et Raymond AUBRAC

D'ARAMONT

Proposition tarifaire applicable 
à partir du 1er septembre 2018 

Léonard de VINCI

Nom

Marcelin BERTHELOT

T1

Jacques PREVERT

3,84 €

Françoise DOLTO

Edouard HERRIOT
Paul ELUARD *

Sonia DELAUNAY

3,84 €

de MARLY

Jules VALLES

Romain ROLLAND

Nombre de jours de fonctionnement 
par semaine

Jean-Jacques ROUSSEAU

506,88 € 3,52 €

Jean FERNEL

Les forfaits "5 jours" sont uniformément majorés de 85 € par an (36 repas à 2 € de denrées et 13€ pour les charges d'énergie)

Une année scolaire équivaut à 144 repas (forfait 4 jours) et 180 repas (forfait 5 jours)

BEAUVAIS

CHAUMONT EN VEXIN

Anatole France

Gérard de NERVAL

La ROCHEFOUCAULD
M & B BLIN

CONDORCET

Proposition tarifaire applicable 
à partir du 1er septembre 2018

Anna de NOAILLES
Henry de MONTHERLANT

0 €

0 €

Augmentation

Louise MICHEL

Françoise SAGAN

Constant BOURGEOIS

Demi-pensions 
 au  "TICKET - repas" journalier

des BOURGOGNES

Demi-pensions  
au  FORFAIT  annuel  "4 jours"

Louis PASTEUR *

Jean de la FONTAINE

Marcel PAGNOL

Les établissements fonctionnant sur "5 jours" doivent proposer des forfaits "4 jours" et des forfaits "5 jours" 

Le Point du Jour

COMPIEGNE

F1

Gabriel Havez
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Commune Dénomination
du collège

Tarif Montant annuel

CLERMONT DE L'OISE Jean FERNEL 5

5

7 1890 € / an I 2 1 890 €
hors restauration

Nuitée 28 € N 28 €

Cas de l'Internat Louis Pasteur NOYON accueillant collégiens et lycéens d'autres EPLE :

Forfait Interne Part Demi-Pension Part Hébergement + Goûters + Petits-déjeuners + Dîners
1 299,60 €                                 = 502,20 €           + 797,40 €         

avec un calcul de la part demi-pension ainsi : 2,79 € / repas estimation d'un ticket minoré x 180 jours d'internat
= 2,84 ticket en vigueur
- 0,10 éxonération du reversement FCSRH vers la collectivité pour les internes
- 0,95 éxonération du reversement Charges personnel vers la collectivité pour les internes

1er  trimestre

2ème  trimestre

3ème  trimestre

Modulation  des  facturations  au  forfait  selon  les  trimestres  de  l'année  scolaire  2018/2019

Internats et Hébergement

du lundi 3 septembre 2018
au vendredi 21 décembre 2018

Proposition tarifaire applicable 
à partir du 1er sept. 2018

56 repas au Forfait 4j
70 repas au Forfait 5j

126 repas pour un Interne
14 semaines facturation égale à 

14/36 ème du forfait annuel

12 semaines

facturation égale à 
10/36 ème du forfait annuel

40 repas au Forfait 4j
50 repas au Forfait 5j

90 repas pour un Interne

du lundi 1er avril 2019
au vendredi 5 juillet 2019

48 repas au Forfait 4j
60 repas au Forfait 5j

108 repas pour un Interne

facturation égale à 
12/36 ème du forfait annuel

10 semainesdu lundi 7 janvier 2019
au vendredi 29 mars 2019

Augmentation

I 1
1 299,60 €
restauration 

incluse

Elèves en CPGE

Public accueilli

Collégiens
Lycéens

Louis Pasteur

Nb. jours de 
fonction-nement 

par semaine

Toute chambre, studio ou logement
de collège public de l'Oise

Extérieurs

Collégiens
1299,60 

€ / an

NOYON

Tarif appliqué 
en 2017/2018

0 €
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ANNEXE 5 - N°IV-02
Annexe G

 

Denrées alimentaires

En lien avec le marché public du 
Département pour la livraison des 
collèges satellites (denrées et autres 
charges de production)

Participation au F.C.R.S.H.

Energies avec la ventilation des charges : 2/3 pour le 
site de production et 1/3 pour le satellite

Fournitures et charges courantes avec la ventilation des charges : 1/3 pour le 
site de production et 2/3 pour le satellite

Charges de personnel
dont : personnel de production (50 %) 1,15 €

personnel de service et d'hygiène (50 %) 1,15 € (A)  (A)
 (A) : au prorata des apports en personnels 
communaux

Entretien et amortissement des équipements

 (B)  (B)

Gros entretien et amortissement immobilier

TOTAL

Tableau annexé à LA CONVENTION-TYPE 
 D'ACCUEIL D'UN  SERVICE  D'HEBERGEMENT  TERRITORIAL

Commission Permanente du 16 avril 2018

8,70 € 4,85 € 4,39 €

  (B) selon conditions locales, notamment 
la participation de la commune à certains 
gros équipements et à leur entretien

3,00 € 0,30 € 0,30 €

2,30 € 1,15 € 0,00 €

0,45 € 0,45 € 0,45 €

Observations

0,60 € 0,60 € 0,40 €

0,05 € 0,05 € 0,05 €

0,30 € 0,30 € 0,10 €

Collège autonome
en production

2,00 € 2,00 € 3,09 €

COÛTS  REELS  DES  REPAS  ET  TARIFICATION  APPLICABLE  AUX  ACCUEILS  DE  CLASSES  PRIMAIRES
-  à compter du 1er septembre 2018 -

Dans tous les cas d'accueil de classes primaires communales par un collège, c'est la convention , passée en application
 du règlement Départemental Relatif à la Restauration et à l'Hébergement Scolaires, qui arrête les tarifs applicables.

Nature de la charge
Tarif départemental selon 
décision de la Commission 

Permanente
Collège satellite de la cuisine 

centrale

Eléments  tarifaires  applicables
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           ANNEXE 6 – N°IV-02 
 

 
 

 
Annexe  J 

 
AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A 

LA RESTAURATION ET A L’HEBERGEMENT SCOLAIRES 
 

+=+=+=+=+=+ 
 

REGLES RELATIVES A LA GESTION DE L’AIDE DEPARTEMENTALE 
POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE 

ADRS 
- Année scolaire 2018/2019 - 

(commission permanente du 16 avril 2018) 
 

 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Pour faire face à la paupérisation de nombreuses familles, il est apparu nécessaire et opportun de réformer les 
aides départementales en faveur des collégiens. Cette aide s’adresse aux seuls collégiens dont le représentant 
légal est domicilié dans l’Oise. 
 
Le Conseil départemental a instauré une aide à la restauration scolaire pour les collégiens boursiers nationaux 
demi-pensionnaires ou internes.  
 
La mise en œuvre de ce dispositif repose sur une étroite collaboration entre les services administratifs des collèges 
et ceux du département. La contribution des collèges est décisive. Elle permet en effet une gestion partagée de 
l’aide départementale simplifiant les démarches à suivre par les familles en tenant compte du mode de 
fonctionnement du collège, dans le respect de son autonomie de gestion. 
 
 
ARTICLE 1 : ELEVES BENEFICIAIRES : 
 
Sont bénéficiaires de l’ADRS tous les élèves boursiers nationaux, régulièrement inscrits d'une manière permanente 
en qualité d'interne ou de demi-pensionnaire, dont le représentant légal est domicilié dans l'Oise et scolarisés : 
- dans un collège public du Département ;  
- dans un collège privé, sous contrat d'association avec l’Etat, du Département ; 
- dans un collège public d’un Département limitrophe ; 
- dans un collège privé, sous contrat d'association avec l’Etat d’un Département limitrophe. 
 
Sous ces conditions exclusives, la qualité de bénéficiaire est ainsi acquise de plein droit, sans instruction de 
dossier autre que celui de boursier national, ni aucune demande de la famille ou de l'établissement. 
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L’aide départementale à la restauration s’adresse aux collégiens boursiers nationaux au taux 1, 2 et 3, fréquentant 
la demi-pension au forfait 4 jours ou 5 jours, aux collégiens utilisant un système de contrôle d’accès journalier et 
aux collégiens internes. Les élèves qui se restaurent occasionnellement au collège (paiement à la prestation ou au 
ticket) et ne sont pas inscrits régulièrement à la demi-pension n’ont pas la qualité de demi-pensionnaire : ils sont 
considérés comme élèves externes. En conséquence, ils ne peuvent prétendre à la présente aide à la restauration 
scolaire. 
 
 
ARTICLE 2 : MODALITES ADMINISTRATIVES : 
 
Chaque élève bénéficiaire est automatiquement attributaire d'un taux d'aide défini en fonction du taux de bourse 
nationale dont il relève, sans que le chef d'établissement-ordonnateur ait à mettre en œuvre de dossier ou de 
demande spécifique, tant auprès des familles que des services du département. 
 
Ces taux sont fixés par décision de la Commission Permanente du Conseil départemental, selon le tableau de 
l’article 3. 
 
Le collège remet aux familles, dès la rentrée scolaire de septembre et avec le dossier de demande de bourse 
nationale, une plaquette d’informations fournie en nombre par le département sur ce dispositif départemental d’aide 
en faveur des collégiens (comportant les informations obligatoires relatives à leur autorisation de transmettre leurs 
coordonnées au département en cas d’éligibilité à cette aide conformément aux prescriptions de la CNIL). 
 
A la clôture de chaque trimestre scolaire, le collège complète le fichier transmis par le Département, en indiquant : 
- le nom, prénom et classe de l'élève bénéficiaire ; 
- les coordonnées précises du responsable légal de l'élève bénéficiaire (nom, prénom, adresse) ; 
- le nombre de repas facturés selon le mode de facturation en vigueur dans l’établissement (eu égard aux remises 
d’ordre accordées éventuellement) ; 
- le taux de bourse nationale allouée à l'élève. 
 
Le collège calcule le montant de l’ADRS pour la période considérée. 
Le chef d'établissement-ordonnateur transmet cette liste dans les quinze premiers jours du trimestre suivant aux 
services du département (Direction de l'éducation et de la jeunesse, Direction adjointe des missions et des 
ressources des établissements). 
 
Le collège mentionne cette aide sous le libellé "ADRS Cd60" sur les factures à destination des familles (ou par une 
mention spécifique claire et lisible sur le ticket-repas individuel). 
 
Le Département notifie aux familles le montant de l’aide départementale qui leur a été accordée pour le trimestre 
concerné. 
 
ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES : 
 
L’aide départementale à la restauration scolaire est attribuée en fonction du taux de la bourse  nationale et du 
nombre de repas facturés. (Le montant total de l’aide attribuée à chaque famille est calculé par le collège.) 
 

 
Pour les élèves internes, l’aide est calculée en fonction des repas principaux (petits déjeuners et goûters exclus). 
 

 Taux 1 Taux 2 Taux 3 

Aide Départementale pour la 
Restauration Scolaire 

 
0,70 € / repas 

 

 
0,85 € / repas 

 

 
1 € / repas 
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L'aide à l'élève, exclusivement destinée à faciliter son accès au service de restauration, est obligatoirement 
identifiée et portée au crédit du compte repas du bénéficiaire dans les conditions suivantes : 
- les établissements qui appliquent le principe du forfait pour les élèves doivent déduire cette aide dès la 
constatation des droits ; 
- les établissements qui appliquent le principe de la prestation pour les élèves doivent créditer l’aide sur les 
comptes convives au début du trimestre suivant.  
 
En octobre, février et avril de chaque année scolaire, le département, après vérification, verse à l'établissement 
une provision de l'ordre de 95 %. 
 
Ces 95 % sont calculés comme suit : 
- les effectifs des boursiers taux 1, 2 et 3 du dernier trimestre déclarés par l’établissement ; 
- multipliés par le montant de l’aide telle que définie dans le tableau de l’article 4 de la présente annexe du 
trimestre suivant ; 
- le résultat multiplié par 95 %. 
 
Le montant réel et définitif est ainsi ajusté d’un trimestre sur l’autre. 
 
Afin de permettre le suivi et les contrôles de l'utilisation de l’ADRS, les ordonnateurs et les agents comptables des 
établissements doivent obligatoirement identifier, par création de sous-comptes spécifiques, la gestion des crédits 
concernés. 
 
Dans la comptabilité des collèges, le mécanisme budgétaire et comptable est le suivant : 
- en recettes : service VE, domaine 23 ADRS compte 7443 ; 
- en dépenses : service VE, domaine 23 ADRS, compte 6576 ; 
- compte de tiers : 44.125 subvention aide sociale pour les élèves de la collectivité de rattachement. 

 
L’aide départementale pour la restauration scolaire s’impute sur le restant dû au même titre que les fonds sociaux 
de l’Etat. Dans le cas où des excédents seraient générés par l’ensemble des dispositifs (pour les boursiers 
nationaux  de type 3), ceux-ci seraient considérés comme provenant des bourses nationales. Le solde est ensuite 
versé aux bénéficiaires par l’agent comptable du collège. 
 
 

 
ARTICLE 4 : AIDES APPLICABLES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 : 
 

TRIMESTRE PERIODE 
CORRESPONDANTE 

NOMBRE  
DE 

SEMAINES 
FORFAIT 

NOMBRE DE 
REPAS 

CONSOMMÉS 

TAUX 1 
0,70 € / 
repas 

TAUX 2 
0,85€ / 
repas 

TAUX 3 
1 € / repas 

1er 
du lundi 3 septembre 2018 
au vendredi 21 décembre 

2018 
14 semaines 

4 jours 56  39,20 € 47,60 € 56,00 € 
5 jours 70  49,00 € 59,50 € 70,00 € 

Internes 126  88,20 € 107,10 € 126,00 € 

2ème du lundi 7 janvier 2019 
au vendredi 29 mars 2019 10 semaines 

4 jours 40  28,00 € 34,00 € 40,00 € 
5 jours 50 35,00 € 42,50 € 50,00 € 

Internes 90 63,00 € 76,50 € 90,00 € 

3ème du lundi 1er avril 2019 
au vendredi 5 juillet 2019 12 semaines 

4 jours 48 33,60 € 40,80 € 48,00 € 
5 jours 60  42,00 € 51,00 € 60,00 € 

Internes 108 75,60 € 91,80 € 108,00€ 
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ARTICLE 5 : REMUNERATION DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : 
 
Sont bénéficiaires de cette rémunération versée par le Conseil départemental : 
- à compter de l’année scolaire 2014-2015, les personnes chargées, au sein des établissements publics ou 
privés sous contrat d’association avec l’Etat ou des services comptables, de la gestion de l’Aide 
départementale à la restauration scolaire (ADRS) au bénéfice des collégiens, et à hauteur de 1,30 € par dossier 
traité, 
 
La vacation est calculée au vu du tableau transmis à la clôture de chaque trimestre scolaire. 
 
De façon concomitante, le chef d’établissement adresse à la Direction de l’Education et de la Jeunesse l’attestation 
trimestrielle (modèle ci-annexé) désignant la ou les personnes à gratifier pour le service accompli avec la possibilité 
de répartir la vacation entre plusieurs bénéficiaires, le nombre de dossiers traités étant à préciser. 
 
Cette attestation, pièce justificative, reprend le ou les noms des bénéficiaires et est co-signée par l’ordonnateur, 
l’adjoint-gestionnaire et l’agent comptable.  
 
- et à compter de l’année scolaire 2016-2017, les agents comptables en charge de ces collèges, et à hauteur de 
0,65 € par dossier traité. 
 
La vacation est calculée au vu du tableau transmis à la clôture de chaque trimestre scolaire. 
 
L’agent comptable adresse à la Direction de l’Education et de la Jeunesse l’attestation trimestrielle (modèle ci-
annexé) signée. 
 
Les personnes concernées doivent préalablement solliciter de leur employeur l’autorisation de cumul d’activité 
requise. 
 
Il conviendra également d’indiquer : 
- le numéro de sécurité sociale ; 
- la date et le lieu de naissance ; 
- l’adresse personnelle du ou des bénéficiaires. 
 
et de joindre le(s) RIB correspondant(s). 
 
La Direction de l’Education et de la Jeunesse constate le service fait et transmet ensuite au service ressources 
humaines Rémunérations, l’attestation permettant le traitement des rémunérations. 
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trimestre du                                         au                                            

Agent comptable, …………………………………………………………………………………….

Certifie avoir bien participé au traitement du nombre de dossiers indiqués ci-dessous pendant le trimestre 

Nom - Ville du collège

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

 - € 

Merci de joindre un RIB et une attestation de cumul d'emploi
et d'indiquer le numéro de sécurité sociale
l'adresse, les date et lieu de naissance du bénéficiaire

date, signature et cachet
l'agent comptable

le :

Attestation annexée à L' ANNEXE J  RELATIVE AUX REGLES DE LA GESTION DE 
L'AIDE DEPARTEMENTALE A LA RESTAURATION SCOLAIRE - ADRS

Règlement départemental relatif à la restauration et à l'hébergement scolaires

Je, soussigné ……………………………………………….…………………………..………….…………………………

Nombre de dossiers traités
au cours du trimestre

Montant
Unitaire

Montant de la vacation
trimestrielle

le : 

Visa de la Direction de l'Education et de la Jeunesse pour 
service Fait : le :
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ANNEXE à l'ANNEXE 6 - N°IV-02

trimestre du                                         au                                            

Chef de l'établissement, ordonnateur, …………………………………………………………………………………….

Certifie que :

Nom de l'agent Service

0 1,30 € 0,00 €

0 1,30 € 0,00 €

0 1,30 € 0,00 €

 - € a/ont bien participé au traitement du nombre de dossiers indiqués pendant le trimestre 

dates, signatures et cachets
L'ordonnateur

Merci de joindre un RIB et une attestation de cumul d'emploi
et d'indiquer le numéro de sécurité sociale
l'adresse, les date et lieu de naissance du ou des bénéficiaires

en présence de 
l'adjoint-gestionnaire  l'agent comptable

le :

Attestation annexée à L' ANNEXE J  RELATIVE AUX REGLES DE LA GESTION DE 
L'AIDE DEPARTEMENTALE A LA RESTAURATION SCOLAIRE - ADRS

Règlement départemental relatif à la restauration et à l'hébergement scolaires

Je, soussigné ……………………………………………….…………………………..………….…………………………

Nombre de dossiers traités
au cours du trimestre

Montant
Unitaire

Montant de la vacation
trimestrielle

le :

le : le :

Visa de la Direction de l'Education et de la Jeunesse pour 
service Fait :
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 404 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 8 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport n°IV-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - CLUB SPORT 60

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-63891-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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- d’individualiser, dans le cadre du dispositif Club sport 60 :
* au titre du fonctionnement qui permet aux associations de rémunérer des entraîneurs diplômés et d’accueillir des
sportifs ayant un handicap déclaré sur la licence, contribuant ainsi à offrir un environnement d’entraînement de qualité,
suivant l’annexe 1 sur le chapitre 65 article 6574, un montant global de 175.994 € au profit de 67 associations ;
* au titre de l’investissement qui permet aux associations d’acquérir du matériel pédagogique adapté et indispensable
à la réalisation des cours ou entraînements en direction des sportifs valides ou ayant un handicap déclaré sur la
licence,  suivant  l’annexe  2 sur  le  chapitre  204  article  20421, un  montant  global  de 95.667  € au  profit  de
125 associations ;

-  de rappeler que  ce dispositif  se substitue,  depuis 2017, aux rubriques Aide à la rémunération d’un entraîneur,
Soutien à l’accueil des sportifs handicapés, Acquisition de matériel sportif et Acquisition de matériel spécifique pour
handicapés de l’ancien dispositif Vie sportive locale ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-06-01 – Soutien au sport
pour tous dotée de 1.850.000 € en fonctionnement et 410.000 € en investissement.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE 1 - N°IV-03
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 16 avril 2018

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-01

Club Sport 60 - Fonctionnement

Bénéficiaire Canton

N°
 D

os
sie

r

Dossier Affiliation
Entraîneur

ou
Sportifs handicapés

carte/diplôme valide
ou

licences fournies

Salaire brut déclaré
ou

licences handicap 
déclarées

Autres aides 
extérieures

Taux 
Horaire brut

Salaire retenu
ou

licences retenues
Taux Aide calculée arrondie 

à l'euro inférieur Montant proposé

Association Modern'Jazz Dance Chaumont-en-Vexin

00
03

90
56

Rémunération des entraîneurs

Danse 
Danse 
Danse 
Danse 
Danse

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
non 
non

7  400,96 € 
5 032,16 € 
1 709,84 € 

593,20 € 
3 956,36 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

34,53 € 
26,44 € 
24,66 € 
23,42 € 
23,80 €

4 286,68 € 
3 806,47 € 
1 386,73 € 

506,57 € 
3 324,67 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 857,00 € 
761,00 € 
277,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

1 895,00 €

Association Sportive Noailles Cauvigny Chaumont-en-Vexin

00
04

19
74

Rémunération des entraîneurs Football 
Football

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

15  555,00 € 
20 506,00 €

10 000,00 € 
4 664,00 €

12,00 € 
11,26 €

5 555,00 € 
15 842,00 €

20% 
20%

 1 111,00 € 
3 168,00 € 

4 279,00 €

Budokan Méru Chaumont-en-Vexin
00

04
16

40
Rémunération des entraîneurs

judo 
judo 
judo

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

19  400,00 € 
19 544,00 € 
10 021,41 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

27,70 € 
31,93 € 
23,30 €

14 007,22 € 
12 241,77 € 

8 602,06 €

20% 
20% 
20%

 2 801,00 € 
2 448,00 € 
1 720,00 € 

6 969,00 €

Club de Gymnastique de Fresneaux Montchevreuil Chaumont-en-Vexin

00
04

13
20

Rémunération des entraîneurs Sports Pour Tous Entraîneur oui 3  600,44 € 0,00 € 25,17 € 2 860,89 € 20%  572,00 € 572,00 €

Groupe Culturel de Cauvigny Chaumont-en-Vexin

00
03

85
45

Rémunération des entraîneurs Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.)

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

7  423,92 € 
3 891,66 €

325,00 € 
325,00 €

26,00 € 
31,90 €

5 385,70 € 
2 114,91 €

20% 
20%

 1 077,00 € 
422,00 € 

1 499,00 €

Judo Club de Montagny en Vexin Chaumont-en-Vexin

00
03

89
90

Rémunération des entraîneurs Judo Entraîneur oui 4  388,00 € 0,00 € 20,31 € 4 321,02 € 20%  864,00 € 864,00 €

Tennis Club de Sainte Geneviève - La Chapelle Saint 
Pierre

Chaumont-en-Vexin

00
04

19
38

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur

non 
oui

5  454,63 € 
4 743,24 €

0,00 € 
0,00 €

22,13 € 
22,92 €

4 929,62 € 
4 138,95 €

20% 
20%

 0,00 € 
827,00 € 

827,00 €

Vexin Natation Club (ex-Club Nautique Chaumontois) Chaumont-en-Vexin

00
04

12
87

Rémunération des entraîneurs Natation 
Natation

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

11  745,12 € 
4 439,63 €

0,00 € 
0,00 €

12,69 € 
12,30 €

11 745,12 € 
4 439,63 €

20% 
20%

 2 349,00 € 
887,00 € 

3 236,00 €

Vexin Thelle Escrime Chaumont-en-Vexin

00
04

11
82

Rémunération des entraîneurs Escrime 
Escrime

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

13  550,00 € 
560,00 €

0,00 € 
0,00 €

20,00 € 
40,00 €

13 550,00 € 
280,00 €

20% 
20%

 2 710,00 € 
56,00 € 

2 766,00 €

Ring Olympique Compiégnois Compiègne 1

00
03

90
13 Rémunération des entraîneurs 

et accueil des sportifs handicapés

Boxe Anglaise 
Boxe Anglaise 

Handisport

Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés

oui 
oui 
oui

46  675,00 € 
5 735,00 € 

4

14 959,44 € 
0,00 € 

12,70 € 
30,00 € 

31 715,56 € 
3 823,33 € 

4

20% 
20% 
30 €

 6 343,00 € 
764,00 € 
120,00 € 

7 227,00 €

Tap Dance et Jazz - Association Socioculturelle de 
l'Education Populaire de Claquettes, Danse et Jazz

Creil

00
04

12
23

Rémunération des entraîneurs Danse Entraîneur oui 1  433,65 € 0,00 € 44,40 € 645,78 € 20% 129,00 € 129,00 €

Forme-S et Santé Crépy-en-Valois

00
04

01
98

Rémunération des entraîneurs

Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
non

7  200,00 € 
400,00 € 
910,00 € 
280,02 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

12,00 € 
50,00 € 
35,00 € 
23,33 €

7 200,00 € 
160,00 € 
520,00 € 
240,05 €

20% 
20% 
20% 
20%

 1 440,00 € 
32,00 € 

104,00 € 
0,00 € 

1 576,00 €

Union Sportive Crépynoise de Cyclisme Crépy-en-Valois

00
04

12
98

Rémunération des entraîneurs Cyclisme Entraîneur oui 3  150,20 € 0,00 € 16,58 € 3 150,20 € 20% 630,00 € 630,00 €

Union Sportive Crépynoise Tennis de Table Crépy-en-Valois

00
04

12
51

Rémunération des entraîneurs Tennis de Table Entraîneur oui 4  009,00 € 500,00 € 21,44 € 3 239,73 € 20%  647,00 € 647,00 €

Association Sportive Judo Jujitsu Grandfresnoy Estrées-Saint-Denis

00
04

13
75

Rémunération des entraîneurs
Judo 
Judo 
Judo

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
non

9  210,00 € 
1 077,00 € 
2 040,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

26,93 € 
22,44 € 
60,00 €

6 839,95 € 
959,89 € 
680,00 €

20% 
20% 
20%

 1 367,00 € 
191,00 € 

0,00 € 
1 558,00 €

Club des Sports de Rimberlieu Estrées-Saint-Denis

00
04

14
81

Rémunération des entraîneurs Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur

non 
oui

1  699,80 € 
754,55 €

0,00 € 
0,00 €

24,20 € 
24,20 €

1 404,79 € 
623,59 €

20% 
20%

 0,00 € 
124,00 € 

124,00 €

Compagnie d'Arc d'Estrées Saint Denis Estrées-Saint-Denis

00
04

04
33

Rémunération des entraîneurs Tir à l'Arc Entraîneur oui 10  626,00 € 0,00 € 33,00 € 6 440,00 € 20%  1 288,00 € 1 288,00 €

Estrées Tennis Club Estrées-Saint-Denis

00
04

15
41

Rémunération des entraîneurs
Tennis 
Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

28  553,10 € 
1 953,00 € 

15 939,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

15,68 € 
36,00 € 
36,00 €

28 553,10 € 
1 085,00 € 
8 855,00 €

20% 
20% 
20%

 5 710,00 € 
217,00 € 

1 771,00 € 
7 698,00 €

SPORTS
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Club Sport 60 - Fonctionnement

Bénéficiaire Canton

N°
 D

os
sie

r

Dossier Affiliation
Entraîneur

ou
Sportifs handicapés

carte/diplôme valide
ou

licences fournies

Salaire brut déclaré
ou

licences handicap 
déclarées

Autres aides 
extérieures

Taux 
Horaire brut

Salaire retenu
ou

licences retenues
Taux Aide calculée arrondie 

à l'euro inférieur Montant proposé

Association Sports et Loisirs de Campeaux Grandvilliers

00
04

17
02

Rémunération des entraîneurs Judo Entraîneur oui 2  365,19 € 0,00 € 24,12 € 1 961,18 € 20%  392,00 € 392,00 €

Bougeons Ensemble à Moliens Grandvilliers

00
04

11
97

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

1  472,00 € 
804,01 €

0,00 € 
0,00 €

32,00 € 
35,99 €

920,00 € 
446,79 €

20% 
20%

 184,00 € 
89,00 € 273,00 €

Tennis Club de Formerie Grandvilliers

00
04

15
43

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 6  964,40 € 0,00 € 25,32 € 5 501,10 € 20%  1 100,00 € 1 100,00 €

Association Gymnastique Volontaire Section de Méru Méru

00
04

09
01

Rémunération des entraîneurs
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

3  964,00 € 
3 230,86 € 
5 626,38 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

33,03 € 
25,64 € 
19,40 €

2 400,24 € 
2 520,17 € 
5 626,38 €

20% 
20% 
20%

 480,00 € 
504,00 € 

1 125,00 € 
2 109,00 €

Dojo Neuillysien Méru

00
04

16
54

Rémunération des entraîneurs
Judo 
Judo 
Judo

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

10  889,66 € 
8 112,85 € 
6 166,91 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

21,10 € 
19,59 € 
19,39 €

10 321,95 € 
8 112,85 € 
6 166,91 €

20% 
20% 
20%

 2 064,00 € 
1 622,00 € 
1 233,00 € 

4 919,00 €

Echecs et Nacre Méru
00

03
84

42
Rémunération des entraîneurs Echecs Entraîneur oui 10  581,28 € 5 977,43 € 11,34 € 4 603,85 € 20% 920,00 € 920,00 €

Foyer Culturel et de Loisirs de Neuilly en Thelle Méru

00
04

12
69

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 21  931,49 € 0,00 € 26,93 € 16 287,77 € 20% 3 257,00 € 3 257,00 €

Foyer Rural d'Andeville Méru

00
03

89
64

Rémunération des entraîneurs Omnisports (Sport en Milieu Rural) Entraîneur oui 18  925,56 € 0,00 € 25,01 € 15 134,39 € 20% 3 026,00 € 3 026,00 €

Judo Club de Bornel Méru

00
03

90
27

Rémunération des entraîneurs Judo 
Judo

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

5  806,92 € 
5 300,00 €

0,00 € 
0,00 €

22,50 € 
22,08 €

5 161,70 € 
4 800,72 €

20% 
20%

 1 032,00 € 
960,00 € 

1 992,00 €

Les Ecuries du Bois des Cauches Méru

00
03

90
12

Rémunération des entraîneurs Equitation 
Equitation

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

31  631,00 € 
21 569,00 €

0,00 € 
0,00 €

19,22 € 
13,11 €

31 631,00 € 
21 569,00 €

20% 
20%

 6 326,00 € 
4 313,00 € 

10 639,00 €

Tennis Club d'Amblainville Méru

00
04

12
49

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 7  416,00 € 0,00 € 21,50 € 6 898,60 € 20%  1 379,00 € 1 379,00 €

Tennis Club de Bornel Méru

00
04

10
40

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 5  580,00 € 0,00 € 22,50 € 4 960,00 € 20% 992,00 € 992,00 €

Club Haltérophilie et Musculation Montatairien Montataire

00
04

03
91

Rémunération des entraîneurs Haltérophilie Entraîneur oui 5  553,76 € 0,00 € 35,15 € 3 160,03 € 20%  632,00 € 632,00 €

Espérance Municipale de Montataire Montataire

00
04

07
37 Rémunération des entraîneurs 

et accueil des sportifs handicapés

Gymnastique 
Gymnastique 
Gymnastique 
Gymnastique 
Gymnastique 
Gymnastique 
Gymnastique 
Sport Adapté

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui

21  899,00 € 
10 195,92 € 

1 280,32 € 
2 285,73 € 
7 541,00 € 
2 280,00 € 

434,61 € 
7

5 860,00 € 
5 000,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

12,03 € 
11,25 € 
38,79 € 
38,74 € 
11,56 € 
15,00 € 
36,21 € 

16 039,00 € 
5 195,92 € 

660,12 € 
1 180,03 € 
7 541,00 € 
2 280,00 € 

240,04 € 
7

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
30 €

 3 207,00 € 
1 039,00 € 

132,00 € 
236,00 € 

1 508,00 € 
456,00 € 

48,00 € 
210,00 € 

6 836,00 €

Foyer Rural d'Ully Saint Georges Montataire

00
04

13
22

Rémunération des entraîneurs Omnisports (Sport en Milieu Rural) 
Omnisports (Sport en Milieu Rural)

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

1  320,00 € 
2 160,00 €

0,00 € 
0,00 €

20,00 € 
20,00 €

1 320,00 € 
2 160,00 €

20% 
20%

 264,00 € 
432,00 € 

696,00 €

Gymnastique de Précy-sur-Oise Montataire

00
04

06
42

Rémunération des entraîneurs
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

1  415,00 € 
4 837,00 € 
1 045,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

41,61 € 
34,80 € 
31,66 €

680,12 € 
2 779,88 € 

660,13 €

20% 
20% 
20%

 136,00 € 
555,00 € 
132,00 € 

823,00 €

Judo Club de Villers-Sous-Saint-Leu Montataire

00
04

05
52

Rémunération des entraîneurs Judo Entraîneur oui 11  496,00 € 0,00 € 33,61 € 6 840,82 € 20%  1 368,00 € 1 368,00 €

Office Municipal des Sports Montataire

00
04

15
96

Rémunération des entraîneurs
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

2  087,80 € 
14 271,10 € 

2 302,30 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

29,40 € 
28,50 € 
25,30 €

1 420,27 € 
10 014,80 € 

1 820,00 €

20% 
20% 
20%

 284,00 € 
2 002,00 € 

364,00 € 
2 650,00 €

Précy Judo Club Montataire

00
04

20
25

Rémunération des entraîneurs Judo Entraîneur oui 13  425,84 € 0,00 € 16,95 € 13 425,84 € 20% 2 685,00 € 2 685,00 €

Rest'en Form Montataire

00
04

12
48

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 826,40 € 0,00 € 20,66 € 800,00 € 20% 160,00 € 160,00 €
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Club Sport 60 - Fonctionnement

Bénéficiaire Canton

N°
 D

os
sie

r

Dossier Affiliation
Entraîneur

ou
Sportifs handicapés

carte/diplôme valide
ou

licences fournies

Salaire brut déclaré
ou

licences handicap 
déclarées

Autres aides 
extérieures

Taux 
Horaire brut

Salaire retenu
ou

licences retenues
Taux Aide calculée arrondie 

à l'euro inférieur Montant proposé

Tennis Club de Montataire Montataire

00
04

13
48

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

10  905,12 € 
27 020,88 €

0,00 € 
0,00 €

33,66 € 
17,06 €

6 479,57 € 
27 020,88 €

20% 
20%

 1 295,00 € 
5 404,00 € 

6 699,00 €

Tennis Club de Saint-Leu-d'Esserent Montataire

00
04

14
39

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 9  769,00 € 0,00 € 20,56 € 9 502,91 € 20%  1 900,00 € 1 900,00 €

Union Sportive Villersoise de Tennis Montataire

00
04

14
44

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

8  158,57 € 
617,00 €

1 897,00 € 
0,00 €

29,56 € 
25,71 €

3 623,00 € 
479,96 €

20% 
20%

 724,00 € 
95,00 € 

819,00 €

Club de Gymnastique de Hermes Mouy

00
04

17
82

Rémunération des entraîneurs Gymnastique Entraîneur oui 24  554,75 € 0,00 € 11,81 € 24 554,75 € 20%  4 910,00 € 4 910,00 €

Team Oise Organisation Mouy

00
04

20
54

Rémunération des entraîneurs Cyclisme 
Cyclisme

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

12  234,26 € 
5 436,66 €

0,00 € 
0,00 €

13,99 € 
13,99 €

12 234,26 € 
5 436,66 €

20% 
20%

 2 446,00 € 
1 087,00 € 

3 533,00 €

Union Sportive Mouy Tennis Mouy
00

04
17

89

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

18  818,78 € 
10 456,09 €

0,00 € 
0,00 €

30,16 € 
19,01 €

12 479,29 € 
10 456,09 €

20% 
20%

 2 495,00 € 
2 091,00 € 

4 586,00 €

Gym Bien Etre Noyon

00
04

07
97

Rémunération des entraîneurs Sports Pour Tous Entraîneur oui 1  534,72 € 0,00 € 14,08 € 1 534,72 € 20% 306,00 € 306,00 €

Amicale de Cinqueux Pont-Sainte-Maxence

00
03

84
82

Rémunération des entraîneurs Sports Pour Tous Entraîneur oui 7  022,00 € 0,00 € 21,00 € 6 687,61 € 20%  1 337,00 € 1 337,00 €

Cercle Sportif de Pontpoint Pont-Sainte-Maxence

00
03

89
68

Rémunération des entraîneurs Basket-Ball Entraîneur oui 22  003,92 € 0,00 € 13,38 € 22 003,92 € 20%  4 400,00 € 4 400,00 €

Judo Club Pont Sainte Maxence Pont-Sainte-Maxence

00
04

17
04 Rémunération des entraîneurs 

et accueil des sportifs handicapés
Judo 

Handisport
Entraîneur 

Sportifs handicapés
oui 
oui

10  210,00 € 
2

0,00 € 16,72 € 10 210,00 € 
2

20% 
30 €

 2 042,00 € 
60,00 € 

2 102,00 €

Tennis Club de Crèvecoeur-le-Grand Saint-Just-en-Chaussée

00
04

11
51

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
non

4  041,40 € 
766,46 €

0,00 € 
0,00 €

24,20 € 
20,17 €

3 340,00 € 
760,00 €

20% 
20%

 668,00 € 
0,00 € 

668,00 €

Association Animation et Loisirs de Plailly Senlis

00
04

18
30

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 3  455,88 € 0,00 € 34,90 € 1 980,44 € 20% 396,00 € 396,00 €

Association d'Union des Quartiers de Senlis Senlis

00
04

19
36

Rémunération des entraîneurs

Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
non 
non 
non

13  176,90 € 
16 897,65 € 

1 260,00 € 
3 760,40 € 
2 272,05 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

36,30 € 
36,33 € 
35,00 € 
31,90 € 
29,70 €

7 260,00 € 
9 302,31 € 

720,00 € 
2 357,61 € 
1 530,00 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 1 452,00 € 
1 860,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

3 312,00 €

Cercle des Nageurs de Senlis Senlis

00
04

12
45

Rémunération des entraîneurs

natation 
natation 
natation 
natation 
natation 
natation 
natation

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui

7  980,00 € 
975,00 € 

6 075,00 € 
505,00 € 

3 370,00 € 
5 217,00 € 

600,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

35,00 € 
24,37 € 
25,31 € 
26,57 € 
25,33 € 
37,66 € 
40,00 €

4 560,00 € 
800,16 € 

4 800,47 € 
380,12 € 

2 660,87 € 
2 770,57 € 

300,00 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 912,00 € 
160,00 € 
960,00 € 

76,00 € 
532,00 € 
554,00 € 

60,00 € 

3 254,00 €

Compagnie d'Arc de Senlis Montauban Senlis

00
03

90
21

Rémunération des entraîneurs
Tir à l'Arc 
Tir à l'Arc 
Tir à l'Arc

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

3  936,11 € 
4 092,00 € 
1 270,63 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

25,67 € 
33,00 € 
17,09 €

3 066,70 € 
2 480,00 € 
1 270,63 €

20% 
20% 
20%

 613,00 € 
496,00 € 
254,00 € 

1 363,00 €

Danse Reflets Senlis

00
03

90
29

Rémunération des entraîneurs Danse Entraîneur oui 7  116,95 € 0,00 € 28,73 € 4 954,36 € 20%  990,00 € 990,00 €

Groupe Sportif Senlisien Senlis

00
04

16
33

Rémunération des entraîneurs Judo 
Judo

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

35  315,91 € 
14 814,42 €

6 528,00 € 
0,00 €

19,40 € 
17,81 €

28 787,91 € 
14 814,42 €

20% 
20%

 5 757,00 € 
2 962,00 € 

8 719,00 €

Gym Volontaire Orrigeoise Senlis

00
04

12
43

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

2  482,88 € 
3 724,96 €

0,00 € 
0,00 €

51,72 € 
34,49 €

960,12 € 
2 160,02 €

20% 
20%

 192,00 € 
432,00 € 

624,00 €

Gymnastique Volontaire Bien Etre Senlis

00
04

10
17

Rémunération des entraîneurs

Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui

3  749,48 € 
1 942,50 € 

840,00 € 
525,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

45,17 € 
35,00 € 
35,00 € 
35,00 €

1 660,16 € 
1 110,00 € 

480,00 € 
300,00 €

20% 
20% 
20% 
20%

 332,00 € 
222,00 € 

96,00 € 
60,00 € 

710,00 €

Judo-Club de Fleurines Senlis

00
04

16
49

Rémunération des entraîneurs Judo 
Judo

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

2  323,00 € 
1 721,00 €

0,00 € 
0,00 €

26,12 € 
27,00 €

1 778,71 € 
1 274,81 €

20% 
20%

 355,00 € 
254,00 € 

609,00 €
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ou
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Rugby Club de Senlis Senlis

00
04

09
26

Rémunération des entraîneurs Rugby Entraîneur oui 31  047,65 € 0,00 € 17,05 € 31 047,65 € 20%  6 209,00 € 6 209,00 €

Senlis Athlé Senlis

00
04

11
84

Rémunération des entraîneurs
Athlétisme 
Athlétisme 
Athlétisme

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

5  139,00 € 
8 666,00 € 
7 048,49 €

0,00 € 
5 000,00 € 

0,00 €

15,29 € 
12,48 € 
17,33 €

5 139,00 € 
3 666,00 € 
7 048,49 €

20% 
20% 
20%

 1 027,00 € 
733,00 € 

1 409,00 € 
3 169,00 €

Senlis Basket Ball Senlis

00
04

12
28

Rémunération des entraîneurs Basket-Ball Entraîneur oui 8  684,44 € 0,00 € 19,87 € 8 684,44 € 20%  1 736,00 € 1 736,00 €

Sud Oise Basket "SBO" (La Chapelle-en-Serval, Plailly, 
Orry-la-Ville et Lamorlaye) Senlis

00
04

11
75

Rémunération des entraîneurs Basket-Ball 
Basket-Ball

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

4  978,00 € 
3 344,00 €

0,00 € 
0,00 €

19,00 € 
19,00 €

4 978,00 € 
3 344,00 €

20% 
20%

 995,00 € 
668,00 € 1 663,00 €

Tennis Club de Fleurines Senlis

00
04

20
03

Rémunération des entraîneurs
Tennis 
Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

7  787,12 € 
4 764,33 € 
2 731,88 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

21,69 € 
20,36 € 
18,71 €

7 180,37 € 
4 680,08 € 
2 731,88 €

20% 
20% 
20%

 1 436,00 € 
936,00 € 
546,00 € 

2 918,00 €

Tennis Club de Plailly Senlis
00

04
15

66
Rémunération des entraîneurs Tennis 

Tennis
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

3  397,50 € 
17 976,00 €

0,00 € 
0,00 €

30,48 € 
29,15 €

2 229,33 € 
12 333,44 €

20% 
20%

 445,00 € 
2 466,00 € 

2 911,00 €

Tennis Club de Senlis Senlis

00
04

11
17

Rémunération des entraîneurs

Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui

27  682,76 € 
4 554,28 € 
5 534,67 € 
2 336,40 € 
1 887,55 € 

15 417,08 € 
622,71 € 

1 651,58 € 
3 691,64 € 
1 152,80 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

25,41 € 
21,07 € 
33,54 € 
14,16 € 
14,54 € 
23,35 € 
22,20 € 
20,20 € 
21,43 € 
13,10 €

21 788,87 € 
4 322,99 € 
3 300,33 € 
2 336,40 € 
1 887,55 € 

13 205,20 € 
561,00 € 

1 635,22 € 
3 445,30 € 
1 152,80 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 4 357,00 € 
864,00 € 
660,00 € 
467,00 € 
377,00 € 

2 641,00 € 
112,00 € 
327,00 € 
689,00 € 
230,00 € 

10 724,00 €

Tennis Club de Vineuil Saint Firmin Senlis

00
04

19
89

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 2  188,18 € 0,00 € 24,58 € 1 780,45 € 20%  356,00 € 356,00 €

Tennis Club du Servois Senlis

00
04

13
11

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

11  811,08 € 
20 403,41 €

0,00 € 
0,00 €

31,49 € 
27,76 €

7 501,47 € 
14 699,86 €

20% 
20%

 1 500,00 € 
2 939,00 € 4 439,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 175 994,00 €             
NOMBRE DE DOSSIERS : 67
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ANNEXE 2 - N°IV-03
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 16 avril 2018

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-01

Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire Canton

N°
 D

os
sie

r

Dossier Affiliation
Montant

subventionnable
par section

Matériel
handisport Taux Subvention calculée

par section
Arrondi et plafonnement *

si dépassement Montant proposé

American Gym Beauvais 1

00
03

80
45

Acquisition de matériel sportif Haltérophilie 1 702,48 € non 50% 851,24 € 851,00 € 851,00 €                               

Association Sportive des Ponts et Chaussées de l'Oise Tennis de Table Beauvais 1

00
04

04
95

Acquisition de matériel sportif Tennis de table 290,92 € non 50% 145,46 € 145,00 € 145,00 €                               

Beauvais Oise United Club of Badminton Beauvais 1

00
03

91
36

Acquisition de matériel sportif Badminton 6 955,00 € non 50% 3 477,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Club de Canoë-Kayak du Beauvaisis Beauvais 1

00
04

11
65

Acquisition de matériel sportif Canoë-Kayak 1 303,90 € non 50% 651,95 € 651,00 € 651,00 €                               

Club du Beauvaisis de la Retraite Sportive Beauvais 1

00
04

15
30

Acquisition de matériel sportif Retraite Sportive 4 355,16 € non 50% 2 177,58 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Tennis Club de Montataire Beauvais 1

00
04

10
32

Acquisition de matériel sportif Tennis 3 944,09 € non 50% 1 972,04 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Amphibia Beauvais 2

00
04

04
20

Acquisition de matériel sportif Plongée 2 982,07 € non 50% 1 491,03 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Beauvais Oise Tennis Beauvais 2

00
03

91
38

Acquisition de matériel spécifique pour handicapés Handisport 2 732,00 € oui 75% 2 049,00 € 2 049,00 € 2 049,00 €                            

Saint Paul Badminton Beauvais 2

00
03

99
24

Acquisition de matériel sportif Badminton 525,00 € non 50% 262,50 € 262,00 € 262,00 €                               

Tennis Club de Saint Paul Progrès Beauvais 2
00

04
07

43

Acquisition de matériel sportif Tennis 87,82 € non 50% 43,91 € 43,00 € 43,00 €                                 

Arts Martiaux Chantilly Chantilly

00
04

17
43

Acquisition de matériel sportif Karaté 1 285,98 € non 50% 642,99 € 642,00 € 642,00 €                               

Union Sportive de Lamorlaye Chantilly

00
04

02
89

Acquisition de matériel sportif Football 3 275,66 € non 50% 1 637,83 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive de Saint Maximin Chantilly

00
04

18
22

Acquisition de matériel sportif Football 2 658,00 € non 50% 1 329,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Amicale Sportive de Montchevreuil Chaumont-en-Vexin

00
04

10
25

Acquisition de matériel sportif Football 703,00 € non 50% 351,50 € 351,00 € 351,00 €                               

Association Sportive Noailles Cauvigny Chaumont-en-Vexin

00
04

19
75

Acquisition de matériel sportif Football 3 650,80 € non 50% 1 825,40 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Budokan Méru Chaumont-en-Vexin

00
04

16
43

Acquisition de matériel sportif Judo 1 408,60 € non 50% 704,30 € 704,00 € 704,00 €                               

Club de Gymnastique de Fresneaux Montchevreuil Chaumont-en-Vexin

00
04

13
28

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 902,30 € non 50% 451,15 € 451,00 € 451,00 €                               

Club de Plongée de Chaumont en Vexin Chaumont-en-Vexin

00
03

80
36

Acquisition de matériel sportif Plongée 3 742,99 € non 50% 1 871,49 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Football-Club Jouy-sous-Thelle Chaumont-en-Vexin

00
04

11
50

Acquisition de matériel sportif Football 291,38 € non 50% 145,69 € 145,00 € 145,00 €                               

Groupe Culturel de Cauvigny Chaumont-en-Vexin

00
04

08
20

Acquisition de matériel sportif Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 453,74 € non 50% 226,87 € 226,00 € 226,00 €                               

SPORTS
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Bénéficiaire Canton
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 D
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sie

r
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Matériel
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Arrondi et plafonnement *

si dépassement Montant proposé

La Raquette Chaumontoise Chaumont-en-Vexin

00
04

14
77

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 967,58 € non 50% 483,79 € 483,00 € 483,00 €                               

Sporting Club les Marettes Chaumont-en-Vexin

00
04

11
81

Acquisition de matériel sportif Football 605,49 € non 50% 302,74 € 302,00 € 302,00 €                               

Tennis Club de Sainte Geneviève - La Chapelle Saint Pierre Chaumont-en-Vexin

00
04

19
39

Acquisition de matériel sportif Tennis 477,98 € non 50% 238,99 € 238,00 € 238,00 €                               

Tennis Club du Vexin Thelle Chaumont-en-Vexin

00
04

16
60

Acquisition de matériel sportif Tennis 6 093,53 € non 50% 3 046,76 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive de Sainte Geneviève Chaumont-en-Vexin

00
03

91
35

Acquisition de matériel sportif Football 2 204,75 € non 50% 1 102,37 € 1 102,00 € 1 102,00 €                            

Vexin Thelle Escrime Chaumont-en-Vexin

00
04

11
83

Acquisition de matériel sportif Escrime 2 456,51 € non 50% 1 228,25 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Football Club de Nointel Clermont

00
04

09
10

Acquisition de matériel sportif Football 491,26 € non 50% 245,63 € 245,00 € 245,00 €                               

Union Sportive de Breuil le Sec Clermont

00
03

91
34

Acquisition de matériel sportif Football 2 500,00 € non 50% 1 250,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association Compiègnoise de Vol à Voile Compiègne 1

00
03

98
31

Acquisition de matériel sportif Vol à Voile 2 715,00 € non 50% 1 357,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association de Badminton Cosacien Compiègne 1

00
04

16
44

Acquisition de matériel sportif Badminton 3 005,11 € non 50% 1 502,55 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Badminton Club Compiégnois Compiègne 1

00
03

94
07

Acquisition de matériel sportif Badminton 8 343,67 € non 50% 4 171,83 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Badminton Margny-Venette Compiègne 1

00
04

10
37

Acquisition de matériel sportif Badminton 6 840,00 € non 50% 3 420,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Cercle des Nageurs des Communes de l'Attichois Compiègne 1

00
03

77
46

Acquisition de matériel sportif Natation 8 567,00 € non 50% 4 283,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Club de Plongée Compiègnois Compiègne 1

00
04

11
87

Acquisition de matériel sportif Plongée 3 286,00 € non 50% 1 643,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Margny Escalade et Montagnes Compiègne 1

00
04

15
04

Acquisition de matériel sportif Escalade 809,25 € non 50% 404,62 € 404,00 € 404,00 €                               

Para Sport Compiégnois Compiègne 1

00
04

15
29

Acquisition de matériel sportif Parachutisme 4 675,00 € non 50% 2 337,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Ring Olympique Compiégnois Compiègne 1

00
03

93
89

Acquisition de matériel sportif Boxe Anglaise 8 997,18 € non 50% 4 498,59 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Sporting Club de Lamotte-Breuil Compiègne 1

00
03

97
66

Acquisition de matériel sportif Football 477,90 € non 50% 238,95 € 238,00 € 238,00 €                               

Union Fraternelle des Tireurs de Tracy le Mont Compiègne 1

00
03

92
28

Acquisition de matériel sportif Tir 10 265,18 € non 50% 5 132,59 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association de Voltige Equestre de Compiègne Compiègne 2

00
04

20
79

Acquisition de matériel spécifique pour handicapés Handisport 934,00 € oui 75% 700,50 € 700,00 € 700,00 €                               

Jeunesse Sportive de l'Agglomération Compiègne - La Croix Saint Ouen Compiègne 2

00
04

14
04

Acquisition de matériel sportif Football 456,00 € non 50% 228,00 € 228,00 € 228,00 €                               

Venette-Margny-Sports-Loisirs Tennis de Table Compiègne 2

00
04

17
50

Acquisition de matériel sportif Tennis de table 390,70 € non 50% 195,35 € 195,00 € 195,00 €                               

Angad Taekwondo Académie Creil

00
03

97
62

Acquisition de matériel sportif Tae-Kwon-Do 1 573,00 € non 50% 786,50 € 786,00 € 786,00 €                               
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1ère Compagnie d'Arc de Béthisy Crépy-en-Valois

00
04

03
02

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 1 059,10 € non 50% 529,55 € 529,00 € 529,00 €                               

Association de Tennis de Table de Saintines Crépy-en-Valois

00
04

11
58

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 748,65 € non 50% 374,32 € 374,00 € 374,00 €                               

Club Valoisien de la Retraite Sportive Crépy-en-Valois

00
04

15
93

Acquisition de matériel sportif Retraite Sportive 1 974,72 € non 50% 987,36 € 987,00 € 987,00 €                               

Etoile Sportive Ormoy Duvy Crépy-en-Valois

00
04

01
90

Acquisition de matériel sportif Football 1 100,00 € non 50% 550,00 € 550,00 € 550,00 €                               

Forme-S et Santé Crépy-en-Valois

00
04

01
97

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 699,47 € non 50% 349,73 € 349,00 € 349,00 €                               

Tennis Club Béthisy-Verberie Crépy-en-Valois

00
04

16
88

Acquisition de matériel sportif Tennis 194,86 € non 50% 97,43 € 97,00 € 97,00 €                                 

Union Sportive Crépynoise Tennis de Table Crépy-en-Valois

00
04

12
52

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 377,35 € non 50% 188,67 € 188,00 € 188,00 €                               

Amicale Laïque des Anciens Elèves de Vignemont Estrées-Saint-Denis

00
04

08
69

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 808,53 € non 50% 404,26 € 404,00 € 404,00 €                               

Association Sportive Judo Jujitsu Grandfresnoy Estrées-Saint-Denis

00
04

13
78

Acquisition de matériel sportif Judo 2 992,50 € non 50% 1 496,25 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Estrées Tennis Club Estrées-Saint-Denis

00
04

15
20

Acquisition de matériel sportif Tennis 3 710,37 € non 50% 1 855,18 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

La Jeanne d'Arc de Moyenneville Estrées-Saint-Denis

00
04

02
26

Acquisition de matériel sportif Basket-Ball 195,98 € non 50% 97,99 € 97,00 € 97,00 €                                 

Sports et Loisirs de Coudun Estrées-Saint-Denis
00

04
07

15

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 2 493,14 € non 50% 1 246,57 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Twirling Sport Rémynois Estrées-Saint-Denis

00
04

11
04

Acquisition de matériel sportif Twirling Bâton 123,69 € non 50% 61,84 € 61,00 € 61,00 €                                 

Yurai Jin'Sei Ryu Estrées-Saint-Denis

00
03

93
68

Acquisition de matériel sportif Tae-Kwon-Do 927,33 € non 50% 463,66 € 463,00 € 463,00 €                               

Football Club Cempuis Grandvilliers

00
04

03
50

Acquisition de matériel sportif Football 1 029,62 € non 50% 514,81 € 514,00 € 514,00 €                               

Picardie Verte Grandvilliers Natation Grandvilliers

00
04

12
07

Acquisition de matériel sportif Natation 93,74 € non 50% 46,87 € 46,00 € 46,00 €                                 

Tennis Club de Formerie Grandvilliers

00
04

15
40

Acquisition de matériel sportif Tennis 496,69 € non 50% 248,34 € 248,00 € 248,00 €                               

Union Sportive de Marseille-en-Beauvaisis Grandvilliers

00
04

11
49

Acquisition de matériel sportif Football 1 543,80 € non 50% 771,90 € 771,00 € 771,00 €                               

Alerte Sportive de Bornel Méru

00
04

15
38

Acquisition de matériel sportif Football 2 547,50 € non 50% 1 273,75 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Badminton Club Méruvien Méru

00
04

19
35

Acquisition de matériel sportif Badminton 3 587,70 € non 50% 1 793,85 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Foyer Culturel et de Loisirs de Neuilly en Thelle Méru

00
04

12
70

Acquisition de matériel sportif Tennis 821,25 € non 50% 410,62 € 410,00 € 410,00 €                               

Foyer Rural d'Andeville Méru

00
03

93
82

Acquisition de matériel sportif Omnisports (Sport en Milieu Rural) 2 798,50 € non 50% 1 399,25 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Groupe Spéléologique de Lormaison Méru

00
04

09
14

Acquisition de matériel sportif Spéléologie 1 445,64 € non 50% 722,82 € 722,00 € 722,00 €                               
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La Détente Camblysienne Méru

00
04

19
12

Acquisition de matériel sportif Ball-Trap 2 520,00 € non 50% 1 260,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Ping Pong Club d'Andeville Méru

00
04

16
64

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 2 062,17 € non 50% 1 031,08 € 1 031,00 € 1 031,00 €                            

Tennis Club d'Amblainville Méru

00
04

12
50

Acquisition de matériel sportif Tennis 759,61 € non 50% 379,80 € 379,00 € 379,00 €                               

Tennis Club de Bornel Méru

00
04

10
33

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 331,07 € non 50% 665,53 € 665,00 € 665,00 €                               

Union Sportive de Méru Sandricourt Méru

00
04

18
00

Acquisition de matériel sportif Football 4 235,00 € non 50% 2 117,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Billard Club Montatairien Montataire

00
04

15
69

Acquisition de matériel sportif Billard 2 400,00 € non 50% 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Canoë Kayak Club du Thérain Montataire

00
04

15
46

Acquisition de matériel sportif Canoë-Kayak 1 127,00 € non 50% 563,50 € 563,00 € 563,00 €                               

Entente Saint Maximin - Saint Leu d'Esserent Tennis de Table Montataire

00
04

13
08

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 3 274,80 € non 50% 1 637,40 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Espérance Municipale de Montataire Montataire

00
04

07
36 Acquisition de matériel sportif 

et de matériel spécifique pour handicapés
Gymnastique 
Gymnastique

3 497,06 € 
2 427,60 €

non 
oui

50% 
75%

1 748,53 € 
1 820,70 €

1 200,00 € 
1 820,00 € 3 020,00 €                            

Foyer Rural d'Ully Saint Georges Montataire

00
04

13
23

Acquisition de matériel sportif Omnisports (Sport en Milieu Rural) 1 757,87 € non 50% 878,93 € 878,00 € 878,00 €                               

Office Municipal des Sports Montataire

00
04

16
00

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 1 571,73 € non 50% 785,86 € 785,00 € 785,00 €                               

Team Terrier Blanc Montataire

00
03

81
00

Acquisition de matériel sportif Equitation 2 536,00 € non 50% 1 268,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Tennis Club de Saint-Leu-d'Esserent Montataire

00
04

14
41

Acquisition de matériel sportif Tennis 170,14 € non 50% 85,07 € 85,00 € 85,00 €                                 

Union Sportive Villersoise de Tennis Montataire

00
04

14
45

Acquisition de matériel sportif Tennis 226,80 € non 50% 113,40 € 113,00 € 113,00 €                               

Cercle de Voile de Therdonne Mouy

00
04

16
11

Acquisition de matériel sportif Voile 550,50 € non 50% 275,25 € 275,00 € 275,00 €                               

Club de Gymnastique de Hermes Mouy

00
04

17
83

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 2 281,80 € non 50% 1 140,90 € 1 140,00 € 1 140,00 €                            

Union Sportive de Bresles-Football Mouy

00
04

19
54

Acquisition de matériel sportif Football 147,90 € non 50% 73,95 € 73,00 € 73,00 €                                 

Judo Club de Betz Nanteuil-le-Haudouin

00
04

18
34

Acquisition de matériel sportif Judo 6 786,46 € non 50% 3 393,23 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Tennis Club Loisirs du Plessis Belleville Nanteuil-le-Haudouin

00
04

09
04

Acquisition de matériel sportif Tennis 798,36 € non 50% 399,18 € 399,00 € 399,00 €                               

Association Z.U.P. Jeunes Nogent-sur-Oise

00
04

12
78

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 109,80 € non 50% 54,90 € 54,00 € 54,00 €                                 

Handball-Club Laigneville (H. B. C. L.) Nogent-sur-Oise

00
04

12
91

Acquisition de matériel sportif Handball 35,50 € non 50% 17,75 € 17,00 € 17,00 €                                 

Football club jeunesse de Noyon Noyon

00
04

19
30

Acquisition de matériel sportif Football 5 428,05 € non 50% 2 714,02 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

K1 et Thaï Boxing Noyon

00
04

20
20

Acquisition de matériel sportif Kick Boxing & Muay Thai 2 147,88 € non 50% 1 073,94 € 1 073,00 € 1 073,00 €                            
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Tennis de Table du Noyonnais Noyon

00
04

20
23

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 311,89 € non 50% 155,94 € 155,00 € 155,00 €                               

Amicale de Cinqueux Pont-Sainte-Maxence

00
04

13
56

Acquisition de matériel sportif Judo 
Sports Pour Tous

3 050,00 € 
989,35 €

non 
non

50% 
50%

1 525,00 € 
494,67 €

1 200,00 € 
494,00 € 1 694,00 €                            

Association de Tennis de Table de Brenouille Pont-Sainte-Maxence

00
04

12
32

Acquisition de matériel sportif Tennis de table 103,00 € non 50% 51,50 € 51,00 € 51,00 €                                 

Béthisy Badminton Club Pont-Sainte-Maxence

00
04

02
85

Acquisition de matériel sportif Badminton 3 242,70 € non 50% 1 621,35 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Boxing Club Olympique de Pont Sainte Maxence Pont-Sainte-Maxence

00
04

01
08

Acquisition de matériel spécifique pour handicapés Handisport 1 437,24 € oui 75% 1 077,93 € 1 077,00 € 1 077,00 €                            

Cercle Sportif de Pontpoint Pont-Sainte-Maxence

00
03

94
10

Acquisition de matériel sportif Basket-ball 462,47 € non 50% 231,23 € 231,00 € 231,00 €                               

Compagnie d'Arc de Rieux Pont-Sainte-Maxence

00
04

10
29

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 2 852,42 € non 50% 1 426,21 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Rieux, Villers St Paul, Brenouille Volley Ball (RVB Volley Ball) Pont-Sainte-Maxence

00
04

01
02

Acquisition de matériel sportif Volley-Ball 631,23 € non 50% 315,61 € 315,00 € 315,00 €                               

Billard Club Montreuillois Saint-Just-en-Chaussée

00
04

10
08

Acquisition de matériel sportif Billard 656,50 € non 50% 328,25 € 328,00 € 328,00 €                               

Jeunesse Sportive de Thieux Saint-Just-en-Chaussée

00
04

02
97

Acquisition de matériel sportif Football 353,50 € non 50% 176,75 € 176,00 € 176,00 €                               

Saint Just Athlétisme Saint-Just-en-Chaussée

00
04

11
53

Acquisition de matériel sportif Athlétisme 662,23 € non 50% 331,11 € 331,00 € 331,00 €                               

Tennis Club de Crèvecoeur-le-Grand Saint-Just-en-Chaussée
00

04
11

52

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 769,00 € non 50% 884,50 € 884,00 € 884,00 €                               

Union Sportive de Breteuil-sur-Noye Saint-Just-en-Chaussée

00
04

10
30

Acquisition de matériel sportif Football 2 572,62 € non 50% 1 286,31 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive de Crèvecoeur-le-grand Saint-Just-en-Chaussée

00
03

97
15

Acquisition de matériel sportif Football 1 733,20 € non 50% 866,60 € 866,00 € 866,00 €                               

Union Sportive de Froissy Saint-Just-en-Chaussée

00
03

96
50

Acquisition de matériel sportif Football 3 394,39 € non 50% 1 697,19 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive de Lieuvillers et Environs Saint-Just-en-Chaussée

00
04

00
76

Acquisition de matériel sportif Football 437,37 € non 50% 218,68 € 218,00 € 218,00 €                               

1ère Compagnie d'Arc d'Orry la Ville Senlis

00
04

08
45

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 2 176,29 € non 50% 1 088,14 € 1 088,00 € 1 088,00 €                            

Association Sportive Orry La Ville - La Chapelle en Serval Senlis

00
04

09
46

Acquisition de matériel sportif Football 2 780,93 € non 50% 1 390,46 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Cercle des Nageurs de Senlis Senlis

00
04

12
46

Acquisition de matériel sportif Natation 1 361,93 € non 50% 680,96 € 680,00 € 680,00 €                               

Club Sportif d'Avilly-Saint-Léonard Senlis

00
04

06
43

Acquisition de matériel sportif Football 2 177,50 € non 50% 1 088,75 € 1 088,00 € 1 088,00 €                            

Compagnie d'Arc de Plailly Senlis

00
04

19
72

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 1 493,03 € non 50% 746,51 € 746,00 € 746,00 €                               

Compagnie d'Arc de Senlis Montauban Senlis

00
03

93
79

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 4 987,66 € non 50% 2 493,83 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Groupe Sportif Senlisien Senlis

00
04

16
39

Acquisition de matériel sportif Judo 841,93 € non 50% 420,96 € 420,00 € 420,00 €                               
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Gym Volontaire Orrigeoise Senlis

00
04

12
44

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 689,50 € non 50% 344,75 € 344,00 € 344,00 €                               

Gymnastique Senlisienne Senlis

00
04

19
96

Acquisition de matériel sportif Omnisports (F.S.C.F.) 3 070,80 € non 50% 1 535,40 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Gymnastique Volontaire Bien Etre Senlis

00
04

10
18

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 279,00 € non 50% 139,50 € 139,00 € 139,00 €                               

Rugby Club de Senlis Senlis

00
04

09
25

Acquisition de matériel sportif Rugby 1 183,86 € non 50% 591,93 € 591,00 € 591,00 €                               

Senlis Athlé Senlis

00
04

11
85

Acquisition de matériel sportif Athlétisme 982,80 € non 50% 491,40 € 491,00 € 491,00 €                               

Senlis Handball Senlis

00
04

14
47

Acquisition de matériel sportif Athlétisme 1 057,70 € non 50% 528,85 € 528,00 € 528,00 €                               

Sud Oise Basket "SBO" (La Chapelle-en-Serval, Plailly, Orry-la-Ville et Lamorlaye) Senlis

00
04

11
78

Acquisition de matériel sportif Basket-Ball 924,74 € non 50% 462,37 € 462,00 € 462,00 €                               

Tennis Club de Fleurines Senlis

00
04

20
04

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 170,64 € non 50% 585,32 € 585,00 € 585,00 €                               

Tennis Club de Plailly Senlis

00
04

15
67

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 686,78 € non 50% 843,39 € 843,00 € 843,00 €                               

Tennis Club de Senlis Senlis

00
04

11
18

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 871,70 € non 50% 935,85 € 935,00 € 935,00 €                               

Tennis Club du Servois Senlis

00
04

13
12

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 460,00 € non 50% 1 230,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Football Club de Longueil Annel Thourotte

00
04

18
62

Acquisition de matériel sportif Football 3 578,80 € non 50% 1 789,40 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive de Plessis-Brion Thourotte
00

04
19

61

Acquisition de matériel sportif Football 3 830,00 € non 50% 1 915,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

* Plafonnement : 
* 1.200 € pour acquisition de matériel sportif TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 95 667,00 €                   
* 2.500 € pour matériel spécifique pour handicapés NOMBRE DE DOSSIERS : 125
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 503 du 21 décembre 2017 ;

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas  8 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°V-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE ET RURALITE - TOURISME

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-63650-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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-2-

I - DEVELOPPEMENT DU TOURISME 2018

- d’individualiser au titre du dispositif Développement du tourisme 2018 les dossiers suivants :
* 9.000 € au profit de Mme et M. Paul FRAU pour la création d’un meublé touristique qui devra être labellisé Gîtes
de France à CANDOR (canton de THOUROTTE) et  d’autoriser la Présidente à signer la convention jointe en
annexe 1 à intervenir avec ce bénéficiaire fixant les conditions de versement et les modalités d’utilisation de la
subvention ; 
* 4.000 € au profit de l’association Cité des Brossiers pour une étude architecturale de réhabilitation du site en vue
d’assurer sa sauvegarde et sa valorisation (canton de COMPIEGNE 1 - Nord) ;

-  de préciser  que les incidences financières seront prélevées sur l’action 02-03-03 – Tourisme (y compris Oise
Tourisme) et imputées sur le chapitre 204 article 20422.

II – CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2018

- d’agréer le règlement du concours pour le fleurissement du département joint en annexe 2 applicable à compter
de l’édition 2018 ;

- de préciser que :
* ce règlement fera l’objet d’un dépôt réglementaire pour 2018 auprès de la SCP Th. LEWINTRE, L. TOUCHE et
A. VINCENT, Huissiers de justice Associés à BEAUVAIS ;
* l’incidence financière estimée globalement à  26.500 € (attribution des prix, réalisation de trophées et diverses
prestations) sera prélevée sur l’action 02-03-03 – Tourisme (y compris Oise Tourisme) et imputée sur les chapitres
11 et  67 articles 6188 et 6713.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE 1 – N°V-01

CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE
DEPARTEMENTALE A LA CREATION

DE MEUBLES A VOCATION TOURISTIQUE GITES DE FRANCE

DISPOSITIF D’AIDE PRIS EN APPLICATION DU REGLEMENT (UE) N°1407/2013 DE LA COMMISSION RELATIF À
L’APPLICATION DES ARTICLES 107 ET 108 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

AUX AIDES DE MINIMIS PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE 
DU 24 DÉCEMBRE 2013

ENTRE

LE  DEPARTEMENT DE L’OISE,  représenté  par  Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente  du  Conseil  départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 16 avril 2018 ci-après dénommé « le Département » ;

ET

MADAME ET MONSIEUR PAUL FRAU domiciliés : 17 rue Labarre 60310 CANDOR, porteurs d'un projet de création
d’un meublé à vocation touristique Gîtes de France classement 3 épis sur la propriété sise : 17 rue Labarre 60310
CANDOR.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

Toute personne physique ou morale de droit privé adhérant à un label national reconnu par le ministère du tourisme et
souhaitant créer un hébergement labellisé Gîtes de France classement 2 épis minimum, situé dans le département,
peut bénéficier d'une subvention. Celle-ci est attribuée dans les limites suivantes :

Création : 
- réalisation de trois projets d’hébergement distincts maximum par demande 
- un minimum d’une chambre par meublé  
- une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de trois ans à compter  de la date d’octroi  de la
subvention.

ARTICLE 2 – ORGANISME LABELLISATEUR

L’organisme compétent pour l’obtention du label Gîtes de France classement 3 épis est le Relais Départemental des
Gîtes de France de l’Oise (GITOISE), dont le siège social est situé à Oise Tourisme – Agence de Développement et de
Réservation Touristiques - 22 place de la Préfecture BP 80822 - 60008 BEAUVAIS cedex.

La commission de labellisation GITOISE octroie le label Gîtes de France avec le classement en épis correspondant.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire doit obtenir la décision de classement de son meublé touristique :

- pour ce faire, il s’adresse à un organisme évaluateur accrédité par le COFRAC ou à un organisme visé au 2° de
l’article  L.324-1  du  code  du  tourisme  tel  que  Oise  Tourisme  -  Agence  de  Développement  et  de  Réservations
Touristiques et devra produire  la décision de classement 

1/4
214



-  à  réception  de  la  décision  de  classement,  le  bénéficiaire  a  l’obligation  de  déclarer,  sur  le  formulaire  CERFA
n°1400401, son meublé de tourisme à la mairie où se situe son hébergement.

Le bénéficiaire s’engage également :

- à adhérer au label Gîtes de France et Tourisme Vert, label national reconnu par le ministère du Tourisme, et à obtenir
un classement de 2 épis minimum ;
- à ouvrir son meublé à vocation touristique pendant 10 ans à la location saisonnière à partir de la date d’octroi du
label ;
- à mettre à disposition de la centrale de réservation – Oise Tourisme – son hébergement pendant 10 ans.

ARTICLE 4 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

Le bénéficiaire s’engage à créer un hébergement situé 17 rue Labarre 60310 CANDOR en conformité avec la grille
officielle de la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert classement 3 épis.

Dans ce cas, sont éligibles à la dépense subventionnable :
-  tous  travaux  de  création,  aménagement,  réhabilitation  ou  rénovation  (hors  entretien  courant).  Sont  exclus  les
équipements annexes tels que piscines, aménagements paysagers,… 
- travaux d’équipement pour l’accueil des cavaliers et des cyclotouristes ;
- l’ameublement, l’équipement et l’électroménager dans la limite de 20 % du coût global du projet.

ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le projet répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une subvention de  9.000 € est
attribuée, calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de 22.627,06  € TTC et plafonnée à 9.000 € par
meublé.

ARTICLE 6 : DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Le démarrage des travaux doit intervenir dans un délai maximal d’un an après la signature de la présente convention et
la durée d’exécution de ceux-ci ne doit  pas excéder 18 mois à compter de leur date de commencement (lettre de
commande ou attestation de commencement de travaux). 

Il est rappelé la nécessité d’avoir obtenu du Département un accusé réception du dossier autorisant le démarrage des
travaux.

En cas de non-respect des délais de réalisation des travaux, le bénéficiaire perdra automatiquement le bénéfice de
l'aide départementale sauf acceptation d’une prolongation par le département et après avis de Oise Tourisme, au vu
d’une demande motivée produite par le porteur du projet.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

Le bénéficiaire de l’aide s’engage à faire état de la participation du Département dans toute action de communication
concernant l’opération subventionnée. Il s’engage notamment à faire apparaitre le logo du Département de façon lisible
et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération (carton d’invitation, programmes, affiches,
dossiers de presse, cédérom…). Il devra mentionner systématiquement la participation financière du Département dans
les  documents,  y  compris  ceux  adressés  à  la  presse  et  fixer  les  modalités  de  l’organisation  de  l’inauguration  de
l’opération et des événements liés aux travaux subventionnés en liaison étroite avec le Conseil départemental, Cabinet
de la Présidente (date, invitations, dossier de presse…).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le versement de la subvention.
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ARTICLE 8 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention  est  versée après  exécution  des  travaux  sur  production  d'un  certificat  de réalisation  établi  par  Oise
Tourisme – ADRT attestant de leur réalisation, des factures qui devront être conformes aux devis présentés initialement
et du respect des engagements pris par le bénéficiaire dans la présente convention.

En cas de non-conformité entre les devis et les factures quant à la nature des travaux, le Département charge Oise
Tourisme – ADRT d’apporter un avis technique sur l’éligibilité des investissements réalisés.

Les pièces suivantes devront également être fournies :
- la décision de classement tourisme ;
- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 3 épis auprès du Relais Départemental des Gîtes de
France de l’Oise (GITOISE).

Si le montant des travaux est inférieur à l’assiette subventionnable, la subvention sera versée au prorata des dépenses
effectivement réalisées.

Dans le cas où le classement obtenu est inférieur au classement minimum exigé à l’article 1, la subvention ne sera pas
versée. 

ARTICLE 9 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément à l’article 6, en cas de non-respect du délai de réalisation des travaux, le bénéficiaire perd ses droits au
versement de l’aide départementale. 

En cas de non obtention ou perte du label,  de cessation d'exploitation (cessation d’activité volontaire,  radiation ou
succession)  avant  dix  ans  à  compter  de  la  date  d’homologation  du  label  en  vue  d’une  ouverture  au  public,  le
propriétaire s'engage à rembourser le montant de l'aide départementale au prorata des années restant à courir.

ARTICLE 10 : CONTROLE ET SUIVI 

Le Département peut, à tout moment, pendant la période d’engagement du bénéficiaire et à compter du versement de
la subvention, effectuer un contrôle auprès du bénéficiaire et de l’hébergement dans le but de vérifier si les obligations
générales de la présente convention sont respectées. Dans le cas contraire,  l’aide départementale fera l’objet  d’un
reversement conformément à l’article 9 alinéa 2.

Les meublés à vocation touristique font l’objet d’une labellisation qui devra être communiquée au Département si celle-
ci évolue.
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ARTICLE 11 : LITIGES 

Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait en trois exemplaires à BEAUVAIS, le

Les bénéficiaires, Pour le Département,
(Précédé de la mention lu et approuvé)

M. et Mme Paul FRAU Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N°V-01 
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ARTICLE 1 - Conformément à l’article 4 du règlement national, le département de l’Oise organise chaque année un 
concours destiné à récompenser les villes, villages, maisons, commerces et mairies fleuris. 
 
ARTICLE 2 - Le Conseil départemental charge la direction des territoires et de la coordination de l’action publique des 
modalités pratiques de l’organisation du concours. 
 
ARTICLE 3 - Hormis les élus désignés par l’Assemblée départementale, les membres des jurys d’arrondissement et du 
jury départemental sont nommés par arrêté de la Présidente du Conseil départemental, qui fixe également le calendrier. 
 
 
ARTICLE 4 - LES REALISATIONS FLORALES PRIMABLES 
 
Sont primables au titre de ce concours, toutes les réalisations florales et décoratives, les actions de mise en valeur 
d’origine publique ou privée, visant à améliorer l’environnement dans une commune. 
 
Le concours concerne 4 grandes réalisations : 
 
1°) LES RÉALISATIONS COMMUNALES 
 
Le maire a toute liberté pour amener sa commune à concourir, il sera demandé à cette dernière de faire un effort 
particulier pendant l’année du concours, mais avec l’idée de pérenniser cet effort, (exemple : embellissement du village, 
fleurissement de la rue principale, mise en valeur du patrimoine bâti, etc ...). 
 
Les classifications sont établies comme suit : 
 
 1ère catégorie  : communes de 0 à 499 habitants 
 2ème catégorie   : communes de 500 à 999 habitants  
 3ème catégorie   : communes de 1.000 à 3.499 habitants 
 4ème catégorie : communes de 3.500 à 9.999 habitants 
 5ème catégorie : communes de 10.000 à 19.999 habitants 
 6ème catégorie : communes de 20.000 à 49.999 habitants 
 7ème catégorie : communes de 50.000 à 80.000 habitants 
 
 Prix spécial « effort de fleurissement » : pour les communes de moins de 2.000 habitants qui auront réalisé les efforts 
de fleurissement les plus méritoires ou communes nouvellement inscrites. Cette récompense est limitée à huit 
communes pour le département. 
 
 Prix spécial commune « fleurissement durable » : mise en avant d’une réalisation intégrant une politique de 
développement durable (vivaces, gestion de l’eau, non utilisation de pesticides, participation des habitants, etc…). Cette 
récompense est limitée à huit communes pour le département. 
 
 Prix spécial coup de cœur : ce prix consacre un travail de qualité et distingue particulièrement les bénévoles, écoles 
ou agents communaux qui se sont investis de façon exceptionnelle dans le fleurissement de leur commune. Cette 
récompense est limitée à quatre prix pour le département (1 par arrondissement). 
     
2°) LES REALISATIONS FLORALES DES MAISONS PARTICULIERES 
 
les classifications sont établies comme suit : 
 
 1ère catégorie  : « jardin fleuri ou cour fleurie visible de la rue » 
 2ème catégorie  : « façade fleurie visible de la rue » (murs, fenêtres, balcons, clôtures fleuris) 
 3ème catégorie  : « fleurissement  en habitations collectives » (jardinets et balcons) 
 Prix spécial particulier « fleurissement durable » : mise en avant d’une réalisation d’un particulier intégrant une 
politique de développement durable (vivaces, gestion de l’eau, non utilisation de pesticides, etc). 
 
Pour toutes les catégories « maisons fleuries », une valorisation dans l’évaluation sera apportée pour les particuliers 
ayant fleuri les trottoirs, talus et espaces communaux devant leur maison. 
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3°) LES REALISATIONS DES COMMERCES FLEURIS 
 
Prix à destination des commerces qui valorisent le territoire par des réalisations paysagères et florales tels que les 
hôtels-restaurants, campings, gîtes, chambres d’hôte ainsi que tous les commerces dont les réalisations florales seront 
visibles de la rue. 
 
4°) LES MAIRIES FLEURIES 
 
Le concours est ouvert à toutes les communes de l’Oise (sans exception). 
 
Quatre catégories sont représentées : 
 
 1ère catégorie  : communes de moins de 501 habitants 
 2ème catégorie  : communes de 501 à 1.500 habitants 
 3ème catégorie  : communes de 1.501 à 5.000 habitants 
 4ème catégorie  : communes de plus de 5.000 habitants 
 
A cet effet, les seuls éléments décoratifs pris en compte, les façades (fenêtres, balcons ou murs) et les espaces naturels 
faisant partie intégrante de la mairie, devront être visibles de la rue ainsi que les réalisations florales installées sur la 
voie, la place publique ou parvis devant la mairie. 
 
 
ARTICLE 5 - PRESENTATION DES CANDIDATURES 
 
Un dossier d’appel à candidatures est adressé aux 687 communes de l’Oise. 
 
La commune peut bien sûr être candidate pour l’ensemble des réalisations florales et décoratives qu’elle crée sur son 
territoire. 
 
Toutes les réalisations florales des particuliers, des commerces fleuris, des mairies fleuries seront présentées aux jurys 
d’arrondissement et au jury départemental simultanément. 
 
- le particulier adressera sa demande de participation directement par mail au Conseil départemental de l’Oise par une 
fiche d’inscription téléchargeable sur www.oise.fr. Les réalisations florales ainsi présentées seront visibles de la rue. 
Ne seront acceptées que des photos numériques de bonne qualité et non retouchées. Il est souhaitable de présenter 2 
photos a minima avec des prises de vue différentes (une photo d’ensemble et une vue proche). 
 
Les particuliers ne peuvent, en aucun cas, concourir dans deux catégories à la fois pour les réalisations florales des 
maisons particulières. 
 
- les commerces adresseront leurs demandes de participation par mail au Conseil départemental de l’Oise par une fiche 
d’inscription téléchargeable sur www.oise.fr. Les réalisations florales ainsi présentées devront être visibles de la rue. 
Ne seront acceptées que des photos numériques de bonne qualité et non retouchées. Il est souhaitable de présenter  
2 photos a minima avec des prises de vue différentes (une photo d’ensemble et une vue proche). 
 
Les candidats ne peuvent, en aucun cas, concourir dans les deux catégories à la fois pour les réalisations florales des 
maisons particulières et celles concernant les réalisations florales des commerces fleuris. 
 
- les mairies adresseront  leur demande de participation directement par mail au Conseil départemental de l’Oise par 
une fiche d’inscription téléchargeable sur www.oise.fr. Les réalisations florales ainsi présentées seront visibles de la rue. 
 
Ne seront acceptées que des photos numériques de bonne qualité et non retouchées. Il est souhaitable de présenter  
2 photos a minima avec des prises de vue différentes (une photo d’ensemble et une vue proche).  
 
Pour les mairies fleuries, l’inscription sera effectuée par la commune concernée.  
 
Toute inscription au concours donne libre droit au Conseil départemental d’utiliser les photos prises dans le cadre de ce 
concours dans tous les supports de communication souhaités (site internet, plaquettes, magazines…). 
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ARTICLE 6 - FONCTIONNEMENT DES JURYS  
 
Le jury départemental est présidé de droit par la Présidente du Conseil départemental ou son représentant. 
 
- dans le cadre des communes :  
 
La présélection des réalisations communales est faite sur place par chaque jury d’arrondissement.  
Il est précisé que les tournées des quatre jurys d’arrondissement se feront entre mai et juillet. 
 
Le Conseiller départemental sera invité, à titre consultatif, à accompagner le jury d’arrondissement lorsque ce dernier 
visitera son canton. 
 
Les jurys d’arrondissement auront toute latitude pour accorder un prix « effort de fleurissement » (uniquement si la 
réalisation florale est jugée adaptée) aux communes notamment les plus petites d’entre elles et les communes 
nouvellement inscrites, dont les efforts méritent d’être reconnus sans que celles-ci puissent prétendre à un classement. 
 
Le jury départemental aura toute latitude pour accorder un prix spécial commune « fleurissement durable », sans que 
celles-ci puissent prétendre à un classement. 
 
Le jury départemental aura toute latitude pour accorder un ou plusieurs prix spécial coup de cœur. 
 
Le jury départemental jugera sur place les communes dont l’embellissement correspond à chacune des catégories, 
établira ensuite un classement définitif et sélectionnera les communes qu'il juge susceptibles de concourir au niveau 
régional. 
 
Dans le cadre des maisons, mairies, commerces : la sélection se fera uniquement pour les réalisations florales des 
maisons particulières, des commerces et des mairies sur projection des photos numériques. 
 
 
ARTICLE 7 - CRITERES DU LABEL  
 
Les critères de participation et d’évaluation du concours des villes et villages fleuris à respecter sont les suivants pour 
rester en adéquation avec les valeurs du label :  
- végétal et fleurissement ; 
- environnement ; 
- cadre de vie et identité culturelle ; 
- fleurissement et vie locale. 
 
ARTICLE 8 - ATTRIBUTION DES RECOMPENSES 
 
1 - CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
 
Pour l’ensemble du département il sera remis : 
 
- dans les deux premières catégories (communes de 0 à 499 habitants et communes de 500 à 999 habitants) : 
 
 au 1er   : un prix de 300 € et un diplôme 
 au 2ème  : un prix de 200 € et un diplôme 
 et au 3ème  : un prix de 150 € et un diplôme 
 
Dans la 3ème catégorie: (communes de 1.000 à 3.499 habitants) 
 
 au 1er   : un prix de 250 € et un diplôme 
 au 2ème : un prix de 175 € et un diplôme 
 et au 3ème : un prix de 100 € et un diplôme 
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Dans la 4ème catégorie (communes de 3.500 à 9.999 habitants)  
 
 au 1er   : un prix de 200 € et un diplôme 
 au 2ème  : un prix de 100 € et un diplôme 
 et au 3ème  : un prix de   75 € et un diplôme 
 
  5ème catégorie : (communes de 10.000 à 19.999 habitants)  
 
 au 1er   : un prix de 150 € et un diplôme 
 au 2ème  : un prix de 100 € et un diplôme 
 et au 3ème  : un prix de   75 € et un diplôme 
 
 6ème catégorie : communes de 20.000 à 49.999 habitants 
 7ème catégorie : communes de 50.000 à 79.999 habitants 
 
Au-delà de 19.999 habitants, les communes lauréates de la 6ème et 7ème catégories (1er prix) recevront un diplôme. 
 
Un prix spécial « effort de fleurissement  » pourra être décerné aux communes afin de les encourager à poursuivre 
l’embellissement de leur cadre de vie, et ce dans la limite de huit communes. Un prix de 100 € avec un diplôme sera 
remis à chacune d’elle. 
 
Un prix spécial « fleurissement durable » communes fleuries pourra être décerné aux communes dont la réalisation 
intègre une politique de développement durable selon les critères du label (vivaces, gestion de l’eau, non utilisation de 
pesticides, participation des habitants, etc…), et ce dans la limite de huit communes. Un prix de 100 € avec un diplôme 
sera remis à chacune d’elle. 
 
Un prix spécial coup de cœur : ce prix consacre un travail de qualité et distingue particulièrement les bénévoles, les 
écoles ou agents communaux qui se sont investis de façon exceptionnelle dans le fleurissement de leur commune. 
Cette récompense est limitée à quatre prix pour le département. Un diplôme et un prix d’une valeur approximative  
de 40 euros seront remis à chacun des lauréats. 
 
Les communes ayant obtenu la « première fleur » au niveau régional peuvent être visitées par les jurys 
d’arrondissement à titre d’exemple ou par simple courtoisie. En effet, l’article 4 du règlement national précise que les 
villes et villages fleuris ayant reçu une, deux ou trois “fleurs” du jury régional et quatre fleurs du jury national sont classés 
d’office “hors concours” et ne peuvent plus concourir pour l’obtention d’un prix départemental. 
 
2- CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
 
Le lauréat du prix spécial particulier fleurissement durable (un maximum par arrondissement) se verra remettre un 
virement de 200 € ainsi qu’un diplôme. 
 
Pour chacune des trois premières catégories, trois réalisations florales, par catégorie et par arrondissement seront 
primées. En ce sens 36 premiers prix seront attribués selon la sélection des jurés : 
 
 au 1er   : un prix de 200 € et un diplôme  
 au 2ème  : un prix de 150 € et un diplôme  
 et au 3ème  : un prix de 100 € et un diplôme  
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3- COMMERCES FLEURIS 
 
Pour la réalisation « des commerces fleuris », un lauréat (un par arrondissement maximum et uniquement si la 
réalisation florale est jugée adaptée) se verra remettre un prix de 200 € ainsi qu’un diplôme et une plaque. 
 
 
4 - CONCOURS DES MAIRIES FLEURIES 
 
Une seule commune lauréate est désignée dans chacune des quatre catégories, et ce pour l’ensemble du département. 
Un prix de 150 €, une plaque nominative, un rosier ou autres plantes vivaces seront remis aux lauréats. 
 
 
DISPOSITIONS DIVERSES 
 
ARTICLE 9 - D’autres participations extérieures pour la constitution des prix susceptibles d’être alloués aux lauréats du 
concours sont acceptées. 
 
 
ARTICLE 10 - L’attribution des prix sera notifiée à l’ensemble des bénéficiaires. 
 
Le palmarès est également adressé à la Présidente du Conseil départemental à qui il reviendra de remettre 
ultérieurement les prix, au cours d’une cérémonie qui sera organisée sous sa présidence ou son représentant. 
 
 
ARTICLE 11 - Un membre du jury départemental ne peut prendre part à la délibération finale de classement que s’il a 
vu l’intégralité des réalisations florales présentées dans sa catégorie. 
 
 
ARTICLE 12 - Le jury départemental est souverain pour prendre toutes dispositions, utiles au bon fonctionnement du 
concours et pour arbitrer toute contestation qui pourrait survenir tant au niveau du classement qu’à la remise des prix. 
 
 
ARTICLE 13 - La dotation des prix des communes, des particuliers et des commerces, l’acquisition des trophées-
plaques, les frais de fonctionnement du concours font l’objet de propositions d’inscription de crédits présentées au 
budget primitif du Conseil départemental sur les lignes budgétaires suivantes : 
- dotation des prix ; 
- frais de fonctionnement comprenant les frais de repas des jurys et les prestations liées à ce concours, notamment les 
frais de dépôt aux huissiers ; 
- acquisition des trophées/plaques. 
 
ARTICLE 14 – Les membres des jurys d’arrondissement et départemental ne pourront s’inscrire aux différentes 
catégories du concours Villes et Villages Fleuris. 
 
ARTICLE 15 - Toute modification apportée au présent règlement devra faire l’objet d’une validation en commission 
permanente. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 501 du  21 décembre 2017,

VU la décision V-01 du 26 mars 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 3ème alinéa et 1-2 8ème alinéa  de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°V-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS - 
CONTRACTUALISATION CULTURELLE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-64264-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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- d’individualiser suivant l’annexe 1, en complément de la décision susvisée au titre du dispositif contractualisation
culturelle pour 2018, une somme globale de 132.000 € au profit de 4 partenaires culturels ;

- d’agréer à la suite les termes joints en annexe 2 des conventions correspondantes à intervenir avec les partenaires
concernés,  étant  précisé  que  le  versement  des  subventions  interviendra  suivant  l’échéancier  fixé  dans  les
conventions, soit 70% à leur signature, le solde après production d’un pré-bilan et d’un rapport d’activités ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 05-01-01 – Aides aux
acteurs culturels dotée de 2.274.000 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 65 articles 6574 et 65734. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE 1 - N°V-02

1/1

COMMISSION PERMANENTE DU 16 AVRIL 2018

CONTRACTUALISATION CULTURELLE 2018

PARTENAIRE CANTON RAPPEL 2017 SUBVENTION 2018

1 Les Amis du Cinéma - BEAUVAIS BEAUVAIS 1 - NORD
2 Communauté de Communes du pays de Valois - CREPY-EN-VALOIS CREPY EN VALOIS
3 Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte - PONT-SAINTE-MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE
4 Orchestre de Chambre Français Albéric Magnard - AVILLY-SAINT-LEONARD SENLIS 0 €

TOTAL

40 000 € 20 000 €
40 000 € 45 000 €
45 000 € 55 000 €

12 000 €

125 000 € 132 000 €
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ANNEXE 2 – N° V-02

CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-02 de la commission permanente en date du 16 avril 2018,
ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION LES AMIS DU CINEMA,  association régie  par  la loi  du 1er juillet  1901 modifiée,  inscrite  au
répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro  W60,  inscrite  au  répertoire  SIRENE  sous  le  numéro
394447023-00026,  dont  le  siège  est  situé  à  BEAUVAIS,  représentée  par  Monsieur  Elie  LEPORT,  Président,
dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 501 en date du 21 décembre 2017 du conseil  départemental  relative au budget primitif  [de
l’exercice 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-02 de la commission permanente en date du 16 avril 2018 ;
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association les Amis du Cinéma au titre de l’exercice
2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le Département poursuit l’ambition de développer une offre
culturelle et artistique  de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte tenu de l’intérêt  départemental  de la diffusion d’œuvres cinématographiques,  le Département  soutient
l’association les Amis du Cinéma pour la mise en œuvre de son activité et de ses actions de médiation. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixée les objectifs suivants : 

1) Favoriser la diffusion d’œuvres cinématographiques auprès d’un large public par : 

- l’organisation de 3 passerelles cinématographiques Européennes qui se dérouleront à BEAUVAIS  sur un week-
end deux à l’automne et un à l’hiver 2018 ;
- la programmation du festival Cinémalice à destination de « jeune public » tous les trimestres.

2) Développer les rencontres et les actions d’éducation artistique et culturelle par :

- la mise en place d’actions pédagogiques en direction des écoles, des collèges et autres partenariats culturels,
-  la  programmation  de  « Ciné  Rencontres »  visant  à  développer  des  débats  publics  à  partir  d’œuvres
cinématographiques, en relation avec d’éventuelles associations locales.

3) Elargir les partenariats au sein du réseau des exploitants de cinéma du département et  auprès des
associations locales,

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT MILLE EUROS
(20.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit QUATORZE MILLE EUROS (14.000 €) ;
- le solde en septembre 2018, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.
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ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

* d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
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Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 - COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 - CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  
la vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe éducation,  jeunesse, culture te sports représentée par son directeur général adjoint
ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD). 

ARTICLE 6 - MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 - DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2018  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2019,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention  allouée  en  vue  des  objectifs  non  réalisés,  est  restitué  au  Département  ou  peut  être  reporté  sur
l'exercice suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.
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Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le Département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association 
les Amis du Cinéma

Pour le Département

Elie LEPORT
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
Président
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CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision n°V-02 de la commission permanente en date du  16 avril
2018, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS,  inscrite  au répertoire  SIRENE sous  le  numéro
246000871-00060,  dont  le  siège  est  situé  à  CREPY-EN-VALOIS,  représentée  par  Monsieur  Benoît  HAQUIN,
Président  de  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Valois,  dûment  habilité,  ci-après  désignée  "la
communauté de communes",

d'autre part,

VU le code des juridictions financières et notamment ses articles L.211-4 et  R.211-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 501 en date du 21 décembre 2017 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-02 de la commission permanente en date du 16 avril 2018 ; 

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la Communauté de Communes du Pays de Valois au titre
de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le Département poursuit l’ambition de développer une offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte tenu de l’intérêt  et  de la pratique d’un enseignement  musical  diversifié  et  de qualité,  le Département
soutient la communauté de communes pour la mise en œuvre de son activité.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

La communauté de communes, en concertation avec le Département, s'est fixée les objectifs suivants : 

1) Favoriser les actions d’enseignement artistique et culturel par :

- la poursuite de l’éducation musicale en milieu scolaire : interventions dans les établissements du premier degré,
sous la responsabilité des enseignants et après validation par l’inspection académique des projets co-élaborés par
l’enseignant et le musicien-intervenant ;
-  la  poursuite  des  ateliers  extra-scolaires  au  travers  d’actions  de  sensibilisation  dans  le  cadre  des  temps  de
cantine, des structures de la petite enfance (relais assistantes maternelles, halte-jeux, crèche familiale, etc) ;
- la poursuite de l’action « cuivres à l’école » qui, sur le principe des classes orchestres, permet à une centaine
d’enfants (de CE2 à CM2) d’apprendre la pratique instrumentale et qui donne lieu à une journée commune sous
forme de master-class avec des musiciens professionnels.

2)  Développer  le  rayonnement de la  diffusion de spectacle  vivant  auprès des communes du Pays de
Valois :

- l’organisation de spectacles dans le cadre des MusiVales, diffusion de spectacle vivant sous forme de saison
culturelle et itinérante dans le Pays de Valois.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide du département  à la réalisation des objectifs  retenus s'élève au total  de  QUARANTE-CINQ
MILLE EUROS (45.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (31.500 €) ;
- le solde en septembre 2018, après production par la communauté de communes d'un pré-bilan financier et d’un
rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des
objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

La  communauté  de  communes  s'engage  à  utiliser  la  subvention  conformément  à  son  objet,  à  respecter  le
principe  de  laïcité  et  à  ne  pas  mener  d’actions  de  propagande  politique.  À  défaut,  le  bénéfice  de  la
subvention est remis en cause.
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Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours, un rapport d’activités conformément à l’article L.1611-4 du
CGCT :

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention.

Par ailleurs, la communauté de communes est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la
vérification de ses comptes en application de l'article  L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle
reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3
du même code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des
ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi établi par le bénéficiaire. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, la communauté de communes s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations
fiscales et sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la communauté de communes étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit
souscrire tout contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 - COMMUNICATION

La communauté  de communes s’engage à assurer  la  promotion  de  la participation  du département  dans  les
conditions suivantes :
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  la  communauté  de  communes  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département.
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ARTICLE 5 - CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente  chargée de la  vie  associative et  culturelle  veille  à l’application ainsi  qu’au contrôle  de la présente
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe éducation,  jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint
ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 - MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 - DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par la communauté de communes au cours du dernier trimestre de 2018
et de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le
Département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 8 - NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la communauté de communes de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans
le cadre de la présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à
la part de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur
l'exercice suivant si le département et la communauté de communes conviennent de maintenir leur partenariat,
après présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la Communauté de Communes 
du Pays de Valois

Pour le Département

Monsieur Benoît HAQUIN
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
        Président
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CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-02 de la commission permanente en date du 16 avril 2018,
ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE, inscrite au répertoire SIRENE sous le
numéro 246000921-00022, dont le siège est situé à PONT-SAINTE-MAXENCE CEDEX, représentée par Monsieur
Christian MASSAUX, Président de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte, dûment habilité,
ci-après désignée "l’a communauté de communes",

d'autre part,

VU le code des juridictions financières et notamment ses articles L.211-4 et R.211-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 501 en date du 21 décembre 2017 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-02 de la commission permanente en date du 16 avril 2018 ;  

CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  la  communauté  de  communes  des  Pays  d'Oise  et
d'Halatte au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le Département poursuit l’ambition de développer une offre
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte  tenu  de  l’intérêt  départemental  des actions  menées,  le  département  s’associe  étroitement  au service
culturel de la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte, pour la mise en œuvre d’un projet culturel
et artistique de « la Manekine ».

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJECTIFS 2018

La communauté de communes, en concertation avec le Département, s'est fixée les objectifs suivants : 

1) Favoriser la diffusion de spectacles vivants auprès d’un large public par :  

-  une  programmation  de  spectacles  à  « La  Manekine »  et  également  dans  d’autres  lieux  en  direction  de  la
communauté  de  communes  des  Pays  d’Oise  et  d’Halatte.  Dans  ce  cadre,  la  programmation  privilégiera  les
musiques actuelles, la danse, le théâtre et le spectacle jeune public, tout en restant  ouverte à l’ensemble des
autres disciplines artistiques. La programmation sera aussi attentive aux artistes départementaux ou régionaux. 

2) Poursuivre le soutien à la création par : 

- l’accueil de compagnies en résidence, la coproduction de spectacles et l’accompagnement des artistes par un
soutien logistique et technique dans la salle de la Manekine.

3) Promouvoir l’éducation artistique et culturelle en direction des scolaires par :

- des actions de médiation, sous forme d’ateliers, de stages et de master-class, seront proposées lors de la venue
d’artistes.  Pour  les  collèges,  ces  actions  pourront  s’inscrire  dans  le  cadre  du  Contrat  Départemental  de
Développement Culturel.

4) Développer le rayonnement territorial, les partenariats avec le tissu associatif local et la mise en réseau
par :

-  des  spectacles  décentralisés  et  des  partenariats  avec  la  Faïencerie  –  Théâtre  de  CREIL,  l’Espace  Jean
Legendre, le Patch, le Réso et le Réseau de scènes en Picardie et Picardie Mouv.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total  de  CINQUANTE CINQ
MILLE EUROS (55.000 €). 

Elle  est  créditée  au  compte  de  la  communauté  de  communes  (Joindre  RIB)  après  signature  de  la  présente
convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit TRENTE-HUIT MILLE CINQ CENT EUROS (38.500 €) ;
- le solde en septembre 2018, après production par la communauté de communes d'un pré-bilan financier et d’un
rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des
objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

La  communauté  de  communes  s'engage  à  utiliser  la  subvention  conformément  à  son  objet,  à  respecter  le
principe  de  laïcité  et  à  ne  pas  mener  d’actions  de  propagande  politique.  À  défaut,  le  bénéfice  de  la
subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un rapport d'activités conformément à l'article L.1611-4 du
CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention attribuée.

Par ailleurs, la communauté de communes est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la
vérification de ses comptes en application de l'article  L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle
reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R.211-3
du même code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des
ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi établi par le bénéficiaire. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, la communauté de communes s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations
fiscales et sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la salle de spectacle étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire
tout contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La communauté de communes s’engage à assurer  la  promotion de la participation du Département  dans  les
conditions suivantes :
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  la  communauté  de  communes  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du Département avant l’impression des documents ;
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;
 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 adresser des invitations au Département.
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ARTICLE 5 - CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente  chargée de la  vie  associative et  culturelle  veille  à l’application ainsi  qu’au contrôle  de la présente
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe éducation,  jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint
ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD). 

ARTICLE 6 - MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 - DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par la communauté de communes au cours du dernier trimestre de 2018
et de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 8 - NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la communauté de communes de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans
le cadre de la présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à
la part de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur
l'exercice suivant si le département et la communauté de communes conviennent de maintenir leur partenariat,
après présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 - LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la communauté de communes 
des Pays d'Oise et d'Halatte

Pour le Département

Christian MASSAU
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-02 de la commission permanente en date du 16 avril 2018,
ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE FRANCAIS ALBERIC MAGNARD, association régie par la loi du 1er juillet 1901
modifiée,  inscrite  au  répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro  W604005848,  inscrite  au  répertoire
SIRENE sous le numéro 452116809-00016, dont le siège est situé à AVILLY-SAINT-LEONARD, représentée par
Monsieur Christian RAVERDEL, Président, dûment habilité(e), ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 501 en date du 21 décembre 2017 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-02 de la commission permanente en date du 16 avril 2018 ;
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CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par l’association  Orchestre de Chambre Français Albéric
MAGNARD au titre de l’exercice 2018 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le Conseil départemental poursuit l’ambition de développer
une offre culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Compte tenu de l’intérêt de la diffusion d’œuvres symphoniques, le département soutient l’Orchestre de Chambre
Français Albéric MAGNARD pour la mise en œuvre de son activité.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixée les objectifs suivants : 

1) Favoriser la diffusion musicale sur l’ensemble du territoire oisien par :

L’organisation entre 10 et 15 concerts donnés par l’Orchestre dans le département de l’Oise, répartis comme suit :
* à la demande des communes du département, avec un tarif préférentiel dit « département » en fonction de la
formule sollicitée : quatuor ou orchestre symphonique ; 
* une diffusion renouvelée en zones rurales ou considérées comme prioritaires par le Conseil départemental car
faiblement dotées en actions culturelles. 

2) Favoriser les actions d’éducation artistique par :

- des actions de sensibilisation, notamment en direction des collégiens qui pourront s’inscrire dans le cadre du
Contrat  Départemental  de  Développement  Culturel,  par  l’organisation  d’un  parcours  musical  au  sein  d’un  ou
plusieurs collèges du département. 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  DOUZE MILLE EUROS
(12.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS (8.400 €) ;
- le solde en septembre 2018, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.
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ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

* d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou
représente plus  de 50 % du produit  figurant  au compte de résultat  de l’organisme conformément  aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
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Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 - COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;
 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 - CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente  chargée de la  vie  associative et  culturelle  veille  à l’application ainsi  qu’au contrôle  de la présente
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint. 

ARTICLE 6 - MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 - DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2018  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2019,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 8 - NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention  allouée  en  vue  des  objectifs  non  réalisés,  est  restitué  au  Département  ou  peut  être  reporté  sur
l'exercice suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.
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Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 - LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'Orchestre de Chambre Français 
Albéric MAGNARD

Pour le Département

Monsieur Christian RAVERDEL
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
         Président
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 501 du 21 décembre 2017,

VU les  dispositions  de  l’article 1-2  8ème alinéa   de  l’annexe à  la  délibération  103 du  25 octobre  2017 donnant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°V-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS - CREATION, 
DIFFUSION ET RESIDENCES D'ARTISTES

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-62996-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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-  d’individualiser, suivant l’annexe, au titre du dispositif  Création, diffusion et résidences d’artistes, une subvention
pour un montant de 3.000 € qui sera prélevé sur l’action 05-01-01 – Aides aux acteurs culturels dotée de 2.274.500 €
en fonctionnement et imputé sur le chapitre 65 article 6574.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE - N°V-03 
MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 16 avril 2018 
 

CULTURE 
 

Aide à  la  création artistique, à  la      diffusion  et  résidences 
 
 

Bénéficiaire 
 

Canton 

 
N

° D
os

si
er
  

Nature de l’opération 
 

Montant de la subvention 

 
 

Compagnie du Chahut 

 
 

Saint-Just-en-Chaussée 

 

00
03

90
46

  
 

Création du spectacle " Rosy" diffusé en 2018 à BRETEUIL, CHEPOIX, MAISONCELLE-SAINT-PIERRE ET PONCHON 

 
 

3 000,00 € 

 
Sous-total Aide à la création artistique, a la diffusion et résidences : 
Nombre de dossier : 1 

3 000,00 € 

 
 
 

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 1 

3 000,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 501 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 3ème alinéa et 1-2 8ème alinéa  de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°V-04 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - MANIFESTATIONS CULTURELLES - "LAISSEZ-VOUS CONTER LES PARCS ET JARDINS 
DE L'OISE 2018"

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-64088-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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-  de prendre acte  que, pour la  9ème année, le Département organise du 13 mai au 22 juin 2018, la manifestation
« Laissez-vous  conter  les  parcs  et  jardins de  l’Oise »  au  cours  de  laquelle  la  compagnie  des  Anthropologues
présentera un spectacle intitulé « Peter Pan » selon le calendrier suivant :
* dimanche 13 mai : Parc du château de BÉHÉRICOURT ;
* dimanche 27 mai : Parc du château de CUISE-LA-MOTTE ;
* dimanche 3 juin : Parc du château de FOSSEUSE ;
* dimanche 17 juin : Jardin de Brûle à HERCHIES ;
* vendredi 22 juin : Parc du château de BREUIL-LE-SEC.

- d’agréer dans ce cadre les termes joints en annexe des conventions à intervenir avec les propriétaires des parcs et
jardins concernés, le Comte et la Comtesse d’ARNOULT de FLEURY pour le parc du château de BÉHÉRICOURT, M.
et Mme FANDRE pour le parc du château de CUISE-LA-MOTTE, M. et Mme MARRO pour le parc du château de
FOSSEUSE, M. et Mme BIZET pour le jardin du Brûle d’HERCHIES, et M et Mme LANG pour le parc du château de
BREUIL-LE-SEC,  fixant les modalités de leur mise à disposition au Département et le montant de l’indemnisation
forfaitaire de 300 € qui leur sera versée.

-  d’autoriser la  Présidente  à  signer  lesdites  conventions,  étant  précisé  que  ces  indemnisations  forfaitaires  d’un
montant global de 1.500 € seront prélevées sur le crédit de 142.500 € inscrit en fonctionnement sur l’action 05-01-03
Manifestations culturelles et imputées sur le chapitre 011 articles 6188, 6233 et 6234.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE – N°V-04
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE ONEREUX

DU PARC DU CHÂTEAU DE BÉHÉRICOURT
AU PROFIT DU DEPARTEMENT DE L’OISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

COMTE ET COMTESSE GÉRARD D’ARNOULT DE FLEURY, propriétaires du Château de BÉHÉRICOURT, situé
196 rue du Moutoir à BÉHÉRICOURT, dénommés ci-après « les propriétaires »,

ET 

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental
de  l'Oise,  agissant  en  vertu  de  la  décision  V-04 de  la  commission  permanente  du  16  avril  2018,  dénommé
« l'organisateur » d'autre part,

PREAMBULE :

En vue d’organiser le dimanche 13 mai 2018 un spectacle dans le cadre de la manifestation « Laissez-vous conter
les  parcs  et  jardins  de  l’Oise  »,  le  Département  sollicite  l’autorisation  d’utiliser  le  parc  du  Château  de
BÉHÉRICOURT dans le canton de NOYON.

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de cette mise à disposition.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

Les propriétaires s’engagent à mettre à disposition du Département le parc du Château de BÉHÉRICOURT, pour
l’organisation de la manifestation « Laissez-vous conter les parcs et jardins de l’Oise » le dimanche 13 mai 2018. 

Les propriétaires fourniront l’électricité et la loge.

ARTICLE 2 – CONDITIONS  D'UTILISATION

L'organisateur s'engage à utiliser le parc du Château de  BÉHÉRICOURT et  à le rendre en parfait  état.  Cette
utilisation se fera le dimanche 13 mai 2018 à partir de 9h pour le montage et la répétition des artistes, l’accueil du
public se fera à partir de 14h. Le démontage et remise en ordre du parc se feront à l’issue de la manifestation le
même jour soit après 18h.

Un état des lieux établi contradictoirement entre les propriétaires et l’organisateur aura lieu avant la tenue de la
manifestation et à la fin de celle-ci.

ARTICLE 3 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Le parc est uniquement destiné à organiser un spectacle crée par la compagnie Les Anthropologues.
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ARTICLE 4 – MESURES DE SECURITE

L’organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l’engagement de
veiller scrupuleusement à leur application.

ARTICLE 5 – ASSURANCES

L'organisateur fournira, sous peine de nullité, une attestation d'assurance responsabilité civile au moins 72h avant
sa manifestation.

Cette assurance garantit l'organisateur contre tout accident ou incident survenant à l'encontre des lieux, du matériel
mis à disposition ainsi que le recours des voisins et des tiers.

ARTICLE 6 – PRIX

Les propriétaires mettent à disposition le parc du Château de  BÉHÉRICOURT moyennant le versement de la
somme de 300 € à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’utilisation des lieux sur une journée.

ARTICLE 7 – RELATIONS HUMAINES / PERSONNEL

L’organisateur met à disposition le personnel encadrant ainsi que les techniciens pour le bon fonctionnement de la
journée.

ARTICLE 8 – ANNULATION DE LA DEMANDE

En cas d’annulation de la demande de mise à disposition par l’organisateur, celui-ci s’engage à notifier par courrier
sa demande d’annulation.

La  présente  convention  est  établie  en  trois  exemplaires  à  retourner,  dûment  complétés,  accompagnés  de
l’attestation d’assurance à :

Madame la Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Hôtel du département-1, rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS Cedex

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Château de BÉHÉRICOURT Pour le Département

Comte et Comtesse d’ARNOULT de FLEURY Nadège LEFEBVRE
Propriétaires Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE ONEREUX
DU PARC DU CHÂTEAU DE CUISE-LA-MOTTE

AU PROFIT DU DEPARTEMENT DE L’OISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

M.  ET  MME  FANDRE,  propriétaires  du  Château  de  CUISE-LA-MOTTE, situé  1  rue  de  Saint  Eloi  à  
CUISE-LA-MOTTE, dénommés ci-après « les propriétaires »,

ET 

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental
de  l’Oise,  agissant  en  vertu  de  la  décision  V-04  de  la  commission  permanente  du  16  avril  2018,  dénommé
« l'organisateur », d'autre part,

PREAMBULE :

En vue d’organiser le dimanche 27 mai 2018 un spectacle dans le cadre de la manifestation « Laissez-vous conter
les  parcs  et  jardins  de  l’Oise  »,  le  Département  sollicite  l’autorisation  d’utiliser  le  parc  du  Château  de  
CUISE-LA-MOTTE dans le canton de COMPIEGNE 2 - SUD.

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de cette mise à disposition.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

Les propriétaires s’engagent à mettre à disposition du Département le parc du Château de  CUISE-LA-MOTTE,
pour  l’organisation  de  la  manifestation  « Laissez-vous  conter  les  parcs  et  jardins  de  l’Oise »  le  
dimanche 27 mai 2018. Les propriétaires fourniront l’électricité et la loge.

ARTICLE 2 – CONDITIONS  D'UTILISATION

L'organisateur s'engage à utiliser le parc du Château de  CUISE-LA-MOTTE et à le rendre en parfait état. Cette
utilisation se fera le dimanche 27 mai 2018 à partir de 9h pour le montage et la répétition des artistes, l’accueil du
public se fera à partir de 14h. Le démontage et remise en ordre du parc se feront à l’issue de la manifestation le
même jour soit après 18h.

Un état des lieux établi contradictoirement entre les propriétaires et l’organisateur aura lieu avant la tenue de la
manifestation et à la fin de celle-ci.
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ARTICLE 3 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Le parc est uniquement destiné à organiser un spectacle crée par la compagnie Les Anthropologues.

ARTICLE 4 – MESURES DE SECURITE

L’organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l’engagement de
veiller scrupuleusement à leur application.

ARTICLE 5 – ASSURANCES

L'organisateur fournira, sous peine de nullité, une attestation d'assurance responsabilité civile au moins 72h avant
sa manifestation.

Cette assurance garantit l'organisateur contre tout accident ou incident survenant à l'encontre des lieux, du matériel
mis à disposition ainsi que le recours des voisins et des tiers.

ARTICLE 6 – PRIX

Les propriétaires mettent à disposition le parc du Château de CUISE-LA MOTTE moyennant le versement de la
somme de 300 € à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’utilisation des lieux sur une journée.

ARTICLE 7 – RELATIONS HUMAINES / PERSONNEL

L’organisateur met à disposition le personnel encadrant ainsi que les techniciens pour le bon fonctionnement de la
journée.

ARTICLE 8 – ANNULATION DE LA DEMANDE

En cas d’annulation de la demande de mise à disposition par l’organisateur, celui-ci s’engage à notifier par courrier
sa demande d’annulation.

La  présente  convention  est  établie  en  trois  exemplaires  à  retourner,  dûment  complétés,  accompagnés  de
l’attestation d’assurance à :

Madame la Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Hôtel du département-1, rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS Cedex

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Château de CUISE-LA-MOTTE Pour le Département

M. et Mme FANDRE Nadège LEFEBVRE
Propriétaires            Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE ONEREUX
DU PARC DU CHÂTEAU DE FOSSEUSE

AU PROFIT DU DEPARTEMENT DE L’OISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

M. ET MME MARRO,  propriétaires du Château de  FOSSEUSE,  situé 104 rue du Vert  Galant  à FOSSEUSE,
dénommés ci-après « les propriétaires »,

ET 

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental
de  l'Oise,  agissant  en  vertu  de  la  décision  V-04  de  la  commission  permanente  du  16  avril  2018,  dénommé
« l'organisateur » d'autre part,

PREAMBULE :

En vue d’organiser le dimanche 3 juin 2018 un spectacle dans le cadre de la manifestation « Laissez-vous conter
les parcs et jardins de l’Oise », le département sollicite l’autorisation d’utiliser le parc du Château de FOSSEUSE
dans le canton de MERU.

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de cette mise à disposition.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

Les propriétaires s’engagent à mettre à disposition du département le parc du Château de  FOSSEUSE, pour
l’organisation de la manifestation « Laissez-vous conter les parcs et jardins de l’Oise » le dimanche 3 juin 2018. 

Les propriétaires fourniront l’électricité et la loge.

ARTICLE 2 – CONDITIONS  D'UTILISATION

L'organisateur s'engage à utiliser le parc du Château de FOSSEUSE et à le rendre en parfait état. Cette utilisation
se fera le dimanche 3 juin 2018 à partir de 9h pour le montage et la répétition des artistes, l’accueil du public se
fera à partir de 14h. Le démontage et remise en ordre du parc se feront à l’issue de la manifestation le même jour
soit après 18h.

Un état des lieux établi contradictoirement entre les propriétaires et l’organisateur aura lieu avant la tenue de la
manifestation et à la fin de celle-ci.
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ARTICLE 3 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Le parc est uniquement destiné à organiser un spectacle crée par la compagnie Les Anthropologues.

ARTICLE 4 – MESURES DE SECURITE

L’organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l’engagement de
veiller scrupuleusement à leur application.

ARTICLE 5 – ASSURANCES

L'organisateur fournira, sous peine de nullité, une attestation d'assurance responsabilité civile au moins 72h avant
sa manifestation.

Cette assurance garantit l'organisateur contre tout accident ou incident survenant à l'encontre des lieux, du matériel
mis à disposition ainsi que le recours des voisins et des tiers.

ARTICLE 6 – PRIX

Les propriétaires mettent à disposition le parc du Château de FOSSEUSE moyennant le versement de la somme
de 300 € à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’utilisation des lieux sur une journée.

ARTICLE 7 – RELATIONS HUMAINES / PERSONNEL

L’organisateur met à disposition le personnel encadrant ainsi que les techniciens pour le bon fonctionnement de la
journée.

ARTICLE 8 – ANNULATION DE LA DEMANDE

En cas d’annulation de la demande de mise à disposition par l’organisateur, celui-ci s’engage à notifier par courrier
sa demande d’annulation.

La  présente  convention  est  établie  en  trois  exemplaires  à  retourner,  dûment  complétés,  accompagnés  de
l’attestation d’assurance à :

Madame la Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Hôtel du département-1, rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS Cedex

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Château de FOSSEUSE Pour le Département

M. et Mme MARRO Nadège LEFEBVRE
Propriétaires Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE ONEREUX
DU JARDIN DU BRULE D’HERCHIES

AU PROFIT DU DEPARTEMENT DE L’OISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

M.  ET MME BIZET,  propriétaires  du Jardin  du Brûle,  situé 7 rue Roger  Froissart  à  HERCHIES, dénommés  
ci-après « les propriétaires »,

et 

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental
de  l'Oise,  agissant  en  vertu  de  la  décision  V-04  de  la  commission  permanente  du  16  avril  2018,  dénommé
« l'organisateur », d'autre part,

PREAMBULE :

En vue d’organiser le dimanche 17 juin 2018 un spectacle dans le cadre de la manifestation « Laissez-vous conter
les parcs et jardins de l’Oise », le Département sollicite l’autorisation d’utiliser le jardin du Brûle dans le canton de
BEAUVAIS 1 - NORD.

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de cette mise à disposition.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

Les propriétaires s’engagent à mettre à disposition du département le jardin du Brûle, pour l’organisation de la
manifestation « Laissez-vous conter les parcs et jardins de l’Oise » le dimanche 17 juin 2018. Les propriétaires
fourniront l’électricité et la loge.

ARTICLE 2 – CONDITIONS  D'UTILISATION

L'organisateur  s'engage à utiliser  le  jardin  du Brûle  et  à  le  rendre en parfait  état.  Cette  utilisation se fera le
dimanche 17 juin 2018 à partir de 9h pour le montage et la répétition des artistes, l’accueil du public se fera à partir
de 14h. Le démontage et  remise en ordre du parc se feront  à l’issue de la manifestation le même jour soit  
après 18h.

Un état des lieux établi contradictoirement entre les propriétaires et l’organisateur aura lieu avant la tenue de la
manifestation et à la fin de celle-ci.
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ARTICLE 3 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Le parc est uniquement destiné à organiser un spectacle crée par la compagnie Les Anthropologues.

ARTICLE 4 – MESURES DE SECURITE

L’organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l’engagement de
veiller scrupuleusement à leur application.

ARTICLE 5 – ASSURANCES

L'organisateur fournira, sous peine de nullité, une attestation d'assurance responsabilité civile au moins 72h avant
sa manifestation.

Cette assurance garantit l'organisateur contre tout accident ou incident survenant à l'encontre des lieux, du matériel
mis à disposition ainsi que le recours des voisins et des tiers.

ARTICLE 6 – PRIX

Les propriétaires mettent à disposition le jardin du Brûle moyennant le versement de la somme de 300 € à titre
d’indemnisation forfaitaire pour l’utilisation des lieux sur une journée.

ARTICLE 7 – RELATIONS HUMAINES / PERSONNEL

L’organisateur met à disposition le personnel encadrant ainsi que les techniciens pour le bon fonctionnement de la
journée.

ARTICLE 8 – ANNULATION DE LA DEMANDE

En cas d’annulation de la demande de mise à disposition par l’organisateur, celui-ci s’engage à notifier par courrier
sa demande d’annulation.

La  présente  convention  est  établie  en  trois  exemplaires  à  retourner,  dûment  complétés,  accompagnés  de
l’attestation d’assurance à :

Madame la Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Hôtel du département-1, rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS Cedex

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Jardin du Brûle d’HERCHIES Pour le Département

M. et Mme BIZET Nadège LEFEBVRE
Propriétaires Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE ONEREUX 
DU PARC DU CHÂTEAU DE BREUIL-LE-SEC
AU PROFIT DU DEPARTEMENT DE L’OISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

M. et Mme LANG,  propriétaires du Château de Breuil-le-Sec,  situé 68 Place du Carrouel et des Etournelles, à
BREUIL-LE-SEC, dénommés ci-après « les propriétaires »,

ET 

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental
de  l'Oise,  agissant  en  vertu  de  la  décision  V-04 de  la  commission  permanente  du  16  avril  2018,  dénommé
« l'organisateur », d'autre part,

PREAMBULE :

En vue d’organiser le vendredi 22 juin 2018 un spectacle dans le cadre de la manifestation « Laissez-vous conter
les  parcs  et  jardins  de  l’Oise  »,  le  département  sollicite  l’autorisation  d’utiliser  le  parc  du  Château  de  
BREUIL-LE-SEC dans le canton de CLERMONT.

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de cette mise à disposition.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

Les propriétaires s’engagent à mettre à disposition du Département le parc du Château de BREUIL-LE-SEC, pour
l’organisation de la manifestation « Laissez-vous conter les parcs et jardins de l’Oise » le vendredi 22 juin 2018. 

Les propriétaires fourniront l’électricité et la loge.

ARTICLE 2 – CONDITIONS  D'UTILISATION

L'organisateur s'engage à utiliser le parc du Château de  BREUIL-LE-SEC  et à le rendre en parfait état.  Cette
utilisation se fera le jeudi 21 juin et le vendredi 22 juin 2018 de 9h à 00h pour le montage et la répétition des
artistes, l’accueil du public se fera à partir de 20h30. Le démontage et remise en ordre du parc se feront à l’issue
de la manifestation le même jour soit après 00h.

Un état des lieux établi contradictoirement entre les propriétaires et l’organisateur aura lieu avant la tenue de la
manifestation et à la fin de celle-ci.
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ARTICLE 3 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Le parc est uniquement destiné à organiser un spectacle crée par la compagnie Les Anthropologues.

ARTICLE 4 – MESURES DE SECURITE

L’organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l’engagement de
veiller scrupuleusement à leur application.

ARTICLE 5 – ASSURANCES

L'organisateur fournira, sous peine de nullité, une attestation d'assurance responsabilité civile au moins 72h avant
sa manifestation.

Cette assurance garantit l'organisateur contre tout accident ou incident survenant à l'encontre des lieux, du matériel
mis à disposition ainsi que le recours des voisins et des tiers.

ARTICLE 6 – PRIX

Les propriétaires mettent à disposition le parc du Château de  BREUIL-LE-SEC moyennant le versement de la
somme de 300 € à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’utilisation des lieux sur une journée.

ARTICLE 7 – RELATIONS HUMAINES / PERSONNEL

L’organisateur met à disposition le personnel encadrant ainsi que les techniciens pour le bon fonctionnement de la
journée.

ARTICLE 8 – ANNULATION DE LA DEMANDE

En cas d’annulation de la demande de mise à disposition par l’organisateur, celui-ci s’engage à notifier par courrier
sa demande d’annulation.

La  présente  convention  est  établie  en  trois  exemplaires  à  retourner,  dûment  complétés,  accompagnés  de
l’attestation d’assurance à :

Madame la Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Hôtel du département-1, rue Cambry – CS 80941

60024 BEAUVAIS Cedex

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Château de BREUIL-LE-SEC Pour le Département

M. et Mme LANG Nadège LEFEBVRE
Propriétaires            Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 501 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°V-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe : 

MISSION 05 - CULTURE - MUDO - MUSEE DE L'OISE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-63727-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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-2-

- d’agréer, suivant l’annexe, les termes joints de la convention de partenariat à intervenir avec le lycée professionnel
Jules UHRY de CREIL ayant pour objet de définir le cadre du projet de création d’un outil de médiation sous la forme
d’une cape à histoire pour l’usage du service des publics du MUDO-Musée de l’Oise et  d’autoriser  la Présidente à
signer ladite convention.

-  de préciser  que le montant global des dépenses de  500 € sera prélevé sur  l’action 05-02-01 – Activité dotée de
192.000 € en fonctionnement et imputé sur le chapitre 11 article 60628.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018

263



ANNEXE – N°V-05

CONVENTION DE
PARTENARIAT

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE  L’OISE  POUR LE  MUDO-MUSÉE DE L’OISE dont  le  siège  est  situé  1  rue  Cambry,
60000  BEAUVAIS représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE  Présidente  du  Conseil  départemental,  dûment
habilitée aux fins des présentes par décision V-05 du 16 avril 2018, ci-après dénommé « le Département »,

ET

LE LYCÉE PROFESSIONNEL JULES UHRY, dont le siège situé au 10 rue Aristide Briand, 60100 CREIL, représenté
par Madame Anne RONDOT, proviseur, ci-après désignée « le lycée».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Dans le cadre du développement de la politique des publics du MUDO-Musée de l’Oise, la convention passée entre
le lycée Jules UHRY et le MUDO-Musée de l’Oise définit les modalités d’un projet de création artistique et culturelle. 

Ce projet a pour objectif, d’une part, la création d’un outil de médiation sous la forme d’une « cape à histoire » et,
d’autre  part,  la sensibilisation des élèves à la culture par  la confrontation aux œuvres et  la rencontre avec des
professionnels de la culture.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir le cadre du projet de création d’un outil de médiation sous la forme
d’une cape à histoire pour l’usage du service des publics du MUDO-Musée de l’Oise. Cet outil de médiation, composé
d’une cape en tissu agrémentée d’éléments mobiles, sera porté par une médiatrice du musée afin de raconter une
histoire  en  lien  avec  le  musée,  aux  enfants  de  crèches,  à  des  classes  de  maternelle  ou  primaire,  voire  lors
d’évènements tels que la Nuit des musées ou les Journées Européennes du Patrimoine. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU LYCEE

Les classes de 2nde et 1ère de Baccalauréat Professionnel Métiers de la mode option vêtement devront dessiner et
réaliser la cape à histoire à partir du récit d’un petit monstre nommé Plok. Ce récit a été créé par le service des publics
du MUDO-Musée de l’Oise à partir des éléments architecturaux du palais épiscopal. 
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Le Lycée s’engage à :
- présenter des dessins/patrons d’une cape parmi lesquels un seul modèle sera retenu ;
- intégrer des décors : tissu représentant le jardin ou le palais ;
-  créer des accessoires en lien avec l’histoire : cailloux, deux monstres (Plok et Mo), un chapeau ou un masque
représentant une fée ;
- intégrer des éléments, solides, accessibles d’une largeur de bras étendu pour manipulation et pour certains mobiles
à partir de systèmes d’accroches solidement fixés à la cape ; 
- respecter une dimension minimale pour les décors et éléments (définie en concertation entre le service des publics
et les professeurs du lycée) afin qu’ils soient visibles et sans danger pour les enfants.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le MUDO-Musée de l’Oise s’engage à :
- acheter la matière première (tissu, fil, etc.), dans la limite d’une somme de 500€, utile à la fabrication de la cape, des
décors et des accessoires ;
- intervenir au lycée pour présenter l’institution culturelle, le projet et l’histoire de Plok ;
- accueillir au musée les élèves travaillant sur le projet et leur proposer une visite guidée adaptée.

ARTICLE 4 : DUREE 

La présente convention est conclue pour l’année en cours avec le déroulement qui suit : 
- création des dessins ou patrons et leur choix courant du 2nd trimestre ;
- réalisation de la cape et accessoires courant du 4ème trimestre et avant le 31 décembre 2018.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Dans le cadre de la valorisation du partenariat, les deux parties s’engagent à communiquer par tous moyens en
faisant figurer leurs logos respectifs. 

Le MUDO-Musée de l’Oise pourra valoriser le projet sur les réseaux sociaux et son site internet.

ARTICLE 6 : PROPRIETE INTELLECTUELLE ET MATERIELLE 

6.1 – Propriété intellectuelle
Le MUDO-Musée de l’Oise demeure le titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’histoire de Plok. 

6.2 – Propriété matérielle
Le Lycée cède la pleine propriété et l’usage au MUDO-MUSÉE DE L’OISE de la cape. Le MUDO-Musée de l’Oise
s’engage à ne pas vendre la cape et l’utiliser uniquement dans le cadre du travail de médiation.
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ARTICLE 7 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Tout différend survenant dans l’interprétation des clauses ou dans l’exécution de la présente convention sera soumis
par écrit aux signataires. Dans le cas où un accord ne pourrait intervenir, le litige sera porté devant la juridiction
compétente.

Fait en 3 exemplaires à 

BEAUVAIS, le

Pour le Lycée Pour le Département,

Anne RONDOT Nadège LEFEBVRE
Proviseur Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 501 du 21 décembre 2017,

VU les décisions V-03 du 27 mars 2017 et I-06 du 13 novembre 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 3ème alinéa et 1-2 8ème alinéa de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°V-06 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - CONVENTION D'OBJECTIFS 2018 AVEC L'ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE 
RENCONTRE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

DECIDE A L'UNANIMITE, Mme FOYART ne prenant pas part au vote :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-63343-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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-2-

-  d’individualiser au  profit  de  l’association  Centre  Culturel  de  Rencontre  (CCR)  Jean-Jacques  Rousseau,  une
subvention de 650.000 € au titre de son fonctionnement pour l’exercice 2018 ;

-  d’agréer les  termes  joints  en  annexe,  de  la  convention  d’objectifs  2018 correspondante  fixant  les  conditions
d’utilisation de cette subvention et ses modalités de versement à savoir 70% à sa signature, le solde après production
d’un bilan financier et du rapport d’activités de l’année écoulée ainsi que d’un bilan intermédiaire à mi-année ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 05-04-01 - Activité du Parc
Jean-Jacques Rousseau dotée de 650.000 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 65 article 6574. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE – N° V-06

CONVENTION 2018
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE / 

ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE
 JEAN-JACQUES ROUSSEAU

ENTRE :

LE  DÉPARTEMENT  DE  L'OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  conseil  départemental,  Mme  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-06 de la commission permanente en date du
16 avril 2018, ci-après désigné « le Département », 

d’une part, 

ET

L’ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, association régie par la
loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W604003610, inscrite
au répertoire SIRENE sous le numéro 790502041-00011, dont le siège est situé à ERMENONVILLE représentée
par  Mme  Khristine  FOYART,  Présidente,  dûment  habilitée  par  une  décision  du  conseil  d’administration  de
l’association Centre Culturel de Rencontre Jean-Jacques Rousseau en date du 10 juin 2015, ci-après désignée «le
CCR », 

d’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU les statuts de l’association centre culturel de rencontre Jean-Jacques ROUSSEAU ;

VU la décision VI-05 du 16 avril  2012 approuvant la création et  les statuts de l’association centre culturel  de
rencontre Jean-Jacques ROUSSEAU ;

VU la décision I-06 du 13 novembre 2017 approuvant le renouvellement sur toute l’année de 2018 de la mise à
disposition de 2 agents départementaux ;

VU la délibération 501 du 21 décembre 2017 portant inscriptions de 650.000 € pour le fonctionnement du CCR
pour l’exercice 2018.
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PRÉAMBULE

La labellisation du parc Jean-Jacques Rousseau en « centre culturel de rencontre» (CCR) le 5 janvier 2012 a
conduit, le 2 juillet 2012, à la création d'une association du même nom dont les statuts ont été approuvés par
décision VI-05 du 16 avril 2012.

Le CCR a « pour objet d’exporter et de diffuser les valeurs intellectuelles attachées à l’image de Jean-Jacques
Rousseau.  Dans  ce  but,  il  entreprend  un  projet  culturel,  artistique,  pédagogique  et  de  recherche  et,  plus
généralement,  il  développe  des  activités  porteuses  de  sauvegarde  et  de  valorisation  du  site,  ainsi  que  des
partenariats, et recueille des mécénats ». 

Référence internationale dans l’art des jardins, emblématique des Lumières, le Parc Jean-Jacques Rousseau est
un vaste domaine paysager conçu au XVIIIème siècle, comportant de vastes pièces d’eau, des espaces forestiers,
des prairies, des zones humides, et notamment des fabriques, petits édifices symboliques caractéristiques des
jardins pittoresques. Il comporte notamment l’Ile des Peupliers et le cénotaphe de Jean-Jacques Rousseau. 

Traversé par la Launette, l’ensemble de ces espaces est protégé au titre des Monuments historiques et certaines
zones au titre des espaces naturels.

L’intention du Marquis de Girardin, concepteur du parc paysager (initialement plus vaste) a été explicitée dans un
Traité de composition des paysages qui demeure une référence dans l’histoire des jardins ; des gravures d’époque,
sources iconographiques, littéraires et témoignages écrits permettent une variété de sources d’informations qui
guident la valorisation du site paysager. 

La singularité du site, la situation dans le Sud de l’Oise, la renommée internationale  sont autant d’atouts que le
CCR valorise dans un souci permanent d’aménagement culturel et d’attractivité du territoire, en lien étroit avec les
politiques départementales en faveur de la culture, de l’éducation, de l’insertion, et de développement. 
Il développe des contacts originaux entre publics dans un esprit d’exigence et d’innovation liant nature, création et
philosophie et œuvre dans des réseaux professionnels variés (patrimoine, culture, insertion sociale, éducation,
rayonnement touristique) à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale. 

Le décret n°2017-434 du 28 mars 2017 relatif au label « centre culturel de rencontre » donne un cadre général 
d’exercice de ses missions à l’association, portant notamment sur ses modalités de gestion, sur l’occupation 
permanente à l’année d’un site patrimonial ouvert au public, sa contribution à son entretien et/ou sa restauration ; 
et la mise en œuvre sur ce site d’un projet culturel d’intérêt général.

CECI EXPOSE 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

La présente convention s’articule autour des axes suivants :
- le Département, dans la mesure de ses moyens et en lien avec sa politique culturelle, consent au CCR des
moyens utiles à l’exercice de son objet et à son fonctionnement,
- le CCR s’engage à mettre en œuvre les projets conformes à son objet,
La présente convention règle les modalités d’attribution de l’aide départementale en précisant les engagements de
chaque signataire.
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TITRE I     : MISE A DISPOSITION DU PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU

ARTICLE 1 : OBJET

Le Département  consent  à  mettre  à  la  disposition du  CCR, le  parc  Jean-Jacques ROUSSEAU et  les  locaux
administratifs,  techniques  et  artistiques  équipés,  dont  il  est  propriétaire  au  1  rue  René  de  Girardin  à
ERMENONVILLE (60) pour l’année 2018.

Le CCR conformément à ses missions, valorise le site dans le respect des préceptes historiques du Marquis de
Girardin et des procédures afférentes aux protections de ces espaces.

ARTICLE 2 : DESIGNATION

2.1 – Localisation et nature des biens mis à disposition

Le Parc Jean-Jacques Rousseau se situe au 1 rue René de Girardin à Ermenonville, Oise. 

Les 63 hectares de ses espaces sont longés par le village d’Ermenonville, des  espaces agricoles et la RN330. Des
clôtures entourent le site ainsi que 4 portails : un correspondant à l’accès public au 1 rue de Girardin, un second
correspondant à l’entrée historique initiale, donnant sur un parking en terre battue, deux portails de service sur la
RN 330. 
Le domaine paysager comprend notamment des fabriques, petits édifices construits du XVIIIe siècle, des stèles
gravées.  Les espaces sont  composés d’étangs,  rivières aux cours libres, cascades,  canaux maçonnés,  zones
humides, prairies, espaces boisés. 

Dans son enceinte se trouvent trois bâtiments à l’usage du personnel, des intervenants et du public du parc.

A l’entrée du parc, le bâtiment administratif accueille un espace de réception du public, des sanitaires publics, des
bureaux administratifs, et un studio.

Dans  la  partie  forestière  du  parc,  l’espace technique  se  compose essentiellement  d’un  hangar  d’entrepôt  de
matériels avec à l’intérieur des locaux à destination du personnel du parc (vestiaires, salles de restauration, atelier,
salle de réunion).

Au fond du parc, à la porte de VER-SUR-LAUNETTE, est située une maison réhabilitée en logement pour l’accueil
temporaire des résidents et intervenants. Deux autres maisons sont dans un état très dégradé et sont murées pour
des raisons de sécurité.

2.2 – Mobiliers et équipements

Les locaux sont équipés des mobiliers et matériels et engins de service, permettant à l’association d’assurer en
partie l’exploitation du parc conformément à ses objectifs. L’inventaire y afférent figure en annexe 1 de la présente
convention. L’association prend en charge tout besoin complémentaire en mobilier ou matériel. 

.2.3 – État des lieux

Un état des lieux d’entrée  des bâtiments et mobiliers a été effectué avec les services concernés du département.
Le document rendant compte de cet état des lieux figure en annexe 2. 

Un nouvel état des lieux sera réalisé en 2018.
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ARTICLE 3 : DESTINATION DES BIENS

Les biens immobiliers et mobiliers, objets de la présente convention sont utilisés par le CCR, pendant la durée de
la présente convention, aux seules fins de réaliser l’objet pour lequel il a été créé.

Dans le cadre de son projet culturel, artistique, pédagogique et de recherche, il développe des activités porteuses
de sauvegarde et de valorisation du site, ayant également recours à des partenariats et/ou des mécénats.

Le CCR peut ponctuellement céder les droits qui lui sont octroyés pendant la durée de la convention à des fins de
privatisation de tout ou partie des espaces qui lui sont concédés pour des opérations de mécénat ou de partenariat.
Cette privatisation doit impérativement faire l'objet d’un contrat entre le CCR et le mécène ou partenaire et donner
lieu à une contrepartie  au profit du CCR. Le CCR doit préalablement solliciter l’avis du Département en cas de
privatisation complète du site nécessitant la fermeture au public.

Par ailleurs, le CCR peut établir des conventions avec des intervenants extérieurs pour l’accès ponctuel au site
(associations de pêcheurs, compagnie d’arc, commune d’Ermenonville dans le cadre de manifestations ciblées), à
titre gratuit ou onéreux selon les intervenants concernés.

Le CCR peut établir également des conventions avec des intervenants extérieurs pour le droit de pêche, avec des
éleveurs locaux pour l’éco-pâturage, notamment.

Ces conventions peuvent être établies sans dépasser le terme de la présente convention.

Le CCR et le Département agissent de concert pour organiser la régulation de la faune (sangliers et espèces
invasives notamment). Le CCR veillera à travailler en collaboration avec les instances d’observation et d’inventaire
de la flore et de la faune (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement, Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie…)

Le Département se réserve l’usage de tout ou partie du site deux fois dans l’année à des fins d’organisation de
manifestations  départementales  dont  les  dates  et  le  format  seront  à  déterminer,  dans  la  limite  de  dix  jours
organisation incluse et sous sa responsabilité. Le Département communiquera suffisamment à l’avance les dates
et périodes concernées par cette occupation.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’UTILISATION

4.1 – Sécurité / Référent

Le CCR est tenu de respecter et de faire respecter par ses employés et visiteurs usagers la réglementation en
matière  de  sécurité,  notamment  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les  lieux  et  biens  mis  à
disposition. 

Le référent sécurité du Département peut être sollicité pour émettre des avis concernant des manifestations ou
dispositifs relevant des activités du CCR. 

4.2 – Droit de visite

Le  CCR  s’engage  à  permettre  l’accès  aux  locaux  mis  à  disposition  à  tout  délégué  de  l’administration
départementale afin de permettre la réalisation des travaux relevant du propriétaire, ainsi qu’à tout intervenant
missionné par le Département.  Le Département s’engage à prévenir le CCR dans des délais qui lui permettent
d’organiser la présence de ces intervenants en compatibilité avec ses activités et l’accueil du public. 

ARTICLE 5 : TRAVAUX – AMENAGEMENTS – REPARATIONS – ENTRETIEN COURANT

Pour ce qui relève des bâtiments, le CCR s’acquitte des menues réparations locatives et des travaux d’entretien
courant, conformément aux dispositions du décret n° 87-712 du 26 avril 1987.
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Toutefois, la réalisation de travaux de plus haute importance peut être réalisée par le CCR sous condition d’une
autorisation préalable du Département. 

En particulier,  le CCR ne peut opérer aucune démolition,  construction,  ni  aménagements structurels, ni  aucun
changement de distribution, cloisonnement, ou encore percement d’ouverture sans le consentement préalable et
écrit du Département.

Dans  le  cas  où  le  Département  donnerait  son  consentement  à  une  maîtrise  d’ouvrage  par  le  CCR pour  la
réalisation  de  tels  travaux,  le  CCR doit  permettre  aux  agents  compétents  du  Département  d’exercer  toutes
mesures  d’inspection  à  tout  moment,  la  responsabilité  de  la  maîtrise  d’ouvrage  restant  au  CCR  garant  de
l’achèvement des travaux.

Le CCR associe notamment le Département aux réflexions et opérations relatives au plan de gestion du domaine
paysager. 

Tous les aménagements, embellissements et améliorations que le CCR peut faire dans les lieux profiteront au
Département à la fin de l’occupation, sans qu’il ne puisse être réclamé aucune indemnité, de quelque nature que
ce soit.

Le Département, propriétaire du site, peut assurer et financer des travaux liés à la réhabilitation du site et à la
construction d’infrastructures et s’engage à associer le CCR dans ces démarches, et notamment pour les travaux
relatifs au domaine paysager, dans le respect du monument historique. 

Le CCR doit maintenir les lieux en bon état. Il prend à sa charge le nettoyage des locaux et l’entretien courant du
parc et du patrimoine pierreux.

Le Département s’engage à prendre en charge les réparations,  restaurations,  entretiens et  restructurations lui
incombant en sa qualité de propriétaire et notamment la mise en conformité des édifices pour ce qui relève de la
sécurité des publics et des personnels. 

Concernant le patrimoine arboré, le CCR s’engage à une veille sanitaire permanente et un élagage régulier et à
l’abattage des sujets sensibles. Le CCR s’engage à tenir informé le Département des mesures prises à cet égard
et d’agir conformément aux dispositions réglementaires. 

Les travaux d’élagage et d’abattage de plus grande ampleur, qu’ils soient destinés à la valorisation du site ou à la
sécurité des publics, feront l’objet d’une concertation avec les services du Département et d’une recherche de
financements ciblés, le cas échéant. Le CCR avertira le Département des mesures qu’il préconise eu égard à ces
aspects.

La sécurisation des abords de la RN 330 fait l’objet d’un travail régulier avec le service des routes du Département.

Concernant les surfaces en eau, le Département en tant que propriétaire veillera à leur curage régulier. Le CCR
assurera l’entretien courant des berges et cascades.  

ARTICLE 6 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES

Le CCR s’engage à contracter une assurance « responsabilité civile » couvrant les biens et matériels en cas de
sinistre, notamment en cas d’incendie, dégâts des eaux, explosions, foudre et en général tous les risques locatifs
dont il doit répondre. Il doit justifier de cette assurance avant la prise de possession des locaux et du paiement des
primes à la demande du Département.

Le CCR aura ainsi l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant survenir, dans le cadre
de ses activités, de son fait ou des personnes agissant pour son compte, sur son personnel, ses fournisseurs, ses
prestations et à tout tiers pouvant se trouver dans les lieux objet des présentes, ainsi qu’à leurs biens, 
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Le CCR et ses assureurs renoncent à exercer tout recours contre le Département et ses assureurs en cas de
dommages survenant du fait de son activité, aux biens de l’occupant, de son personnel, et de toute personne
agissant  pour  son  compte et  se  trouvant  dans  les  lieux objet  des présentes.  L’assurance risques locatifs  de
l’occupant comportera cette clause de renonciation à recours.

Le CCR demeure par ailleurs gardien du matériel qu’il serait amené à entreposer dans les lieux mis à disposition.

ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES

L’occupation des lieux visés à l’article 1er ci-dessus (parc, bureaux administratifs et locaux à destination artistique
ou technique) avec utilisation des moyens du Département (fluides [électricité, eau], téléphone, outils informatiques
et  réseaux,  équipement  de  bureau,  consommables,  véhicules  et  engins  agricoles  …),  ne  donne  pas  lieu  à
indemnisation du Département par le CCR. Le CCR est tenu de valoriser dans ses comptes le montant réel des
dépenses prises en charge par le département sur la base du décompte qui lui sera communiqué avant le 1 er mars
de l’année N+1. 

TITRE II – CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT A LA MISE EN OEUVRE PAR LE CCR DE SON 
PROGRAMME D’ACTIONS 2018

ARTICLE 9 : OBJECTIFS ET PROGRAMME D’ACTIONS 

Le CCR développe un programme en cohérence avec ses statuts, à la charte des centres culturels de rencontre,
avec les politiques départementales, nationales, régionales.

Ces finalités, sont déclinées en trois familles d’objectifs : 

1/Restauration paysagère du jardin historique dans le respect des préceptes de son créateur

Restauration des stèles et des données culturelles (bâti, écritures, héritage culturel)
Préservation du patrimoine naturel et du vivant
Restauration des scènes paysagères
Anticipation de l’évolution du jardin à court, moyen, long terme 

2/Proposer une offre culturelle en adéquation avec les enjeux contemporains pour transmettre l’héritage historique
du site
Ouverture à la culture par l’éducation artistique, les pratiques amateurs, formation professionnelle, politique active
de développement des publics.
Innovation (développement de la personne, développement durable) en accord avec le site via un programme
culturel
Résidences de créateurs et de chercheurs (échanges transdisciplinaires formation, production recherche)

3/Valorisation du site au service d’un territoire (attractivité touristique et développement économique)

Développement de l’attractivité 
Développement de l’offre économique
Diversification des ressources
Développement de partenariats locaux , régionaux et extra régionaux, nationaux et internationaux

Le programme d’actions du CCR s’articule en 2018 autour de 6 volets

1)  gestion paysagère, conservation et valorisation du monument historique ;

2) Programme culturel et événementiel, fondé sur la nature du site, son héritage historique et ses déclinaisons
dans la période contemporaine ;
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3) Programme de commandes artistiques et d’aménagements ; 

4) Programme de résidences d’artistes et de recherche ;

5) Programme de médiation culturelle ;

6) Actions en faveur du tourisme patrimonial. 

Ce programme d’actions est annexé pour l’année 2018 annexe 3. 

ARTICLE 10 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Pour  2018 et  conformément  au  budget  prévisionnel  du  CCR joint  en  annexe 4,  l’aide  du  Département  à  la
réalisation du programme d’actions du CCR s’élève au total de six cent cinquante mille euros (650.000 €).

Cette aide sera créditée au compte de l’association, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 455.000 € ;
- le solde au cours du dernier trimestre de l'année 2018 après production par l’association d’un bilan financier et du
rapport  d’activité de l’année écoulée,  conformément à l’article 11 suivant,  et  d’un bilan intermédiaire,  au mois
d’octobre, des actions et de l’activité du CCR accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester
de la réalisation complète des objectifs, de valoriser et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des
fonds départementaux.

ARTICLE 11 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique.

A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

-  de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

-  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou des subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de
commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

-si possible avant le 30 avril 2019.

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT;

-> les  comptes certifiés  conformes du dernier  exercice puisque la  subvention versée par  le  Département  est
supérieure à 75.000 € ou représente plus  de 50 % du produit  figurant  au compte de résultat  de l’organisme
conformément aux articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT ;
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- au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L. 1611-
4 du CGCT ;

- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL :

-  Puisqu’elle  a  reçu  annuellement  de  l'ensemble  des  autorités  administratives,  une  subvention  supérieure  à
153.000 €, son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à
l'article 10 de la loi n°2000-321 susvisée et au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

ARTICLE 12 : COMMUNICATION

Elle s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
- Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom..) et veiller au respect de
sa charte graphique ;
- Mentionner systématiquement la participation financière du Département  dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
- Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 13 : CONTRÔLE

L’association pourra être contrôlée à tout moment par les représentants du Département, sur pièces et sur place,
notamment aux fins de vérification de l’utilisation de la subvention, conformément à la présente convention. Tous
documents et pièces justificatives devront être fournis à sa demande.

ARTICLE 14 : EVALUATION

L’évaluation reprendra les finalités et objectifs du CCR, (cf. article 9). 

L’association s’engage à fournir avant le 30 octobre de chaque année le bilan intermédiaire d’activités assorti d’une
auto-évaluation quantitative et qualitative de ses activités annuelles.

Ce rapport fera l’objet d’une étude par les services départementaux, il fera également l’objet d’un suivi collaboratif
avec un comité composé des partenaires publics du CCR. 
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Ce bilan intermédiaire permettra : 

A. Une évaluation qualitative du travail du CCR, en cohérence avec ses missions et traitera notamment : 
1. Des actions menées en faveur de la valorisation paysagère du site, 
2. Des actions menées en faveur de la valorisation culturelle du site,
3. Des actions menées en faveur de la création artistique, de la recherche, de la diffusion artistique,
4. Des actions menées en faveur des publics et notamment les publics éloignés et empêchés, 

B. Une évaluation quantitative : une liste d’indicateurs de performance est jointe  annexe 5 à la présente 
convention. 

ARTICLE 15 : DUREE

La présente convention est applicable à compter de sa signature jusqu’au 31 décembre 2018. 

ARTICLE 16 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non-réalisation par l’association de tout ou partie des actions énoncées dans le cadre de la présente
convention, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein  droit  par  par  l’une  ou  l’autre  des  parties  dans  un  délai  de  2  mois,  à  compter  de  l'envoi  d'une  lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

 
ARTICLE 17 : LITIGES
. 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

                       Pour le Département,                                                                 Pour le CCR,

                       Nadège LEFEBVRE Kristine FOYART
Présidente du conseil départemental de l’Oise                      Présidente du Centre Culturel de Rencontre
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Inventaire mobilier CCR au 15 mars 17

GENRE MARQUE IMMATRICULATION DATE D'ACQUISITION N° INVENTAIRE OBSERVATIONS

Véhicules :

tracteur JOHN DEERE  - Indéterminée Sans N° série : 
W0400XX010690

tracteur YSAKI 9036-YG-60 19/11/1998 04VEHI00957
voiture RENAULT Clio 3 BG-385-VW 26/01/2011 11VEHI00616
voiture RENAULT Kangoo 227-BFE-60 22/09/2006 06VEHI00957

1 voiturettes de golf CLUB CAR  - 02/07/2012 12VEHI00738 (n° immo. commun)

N° série : 
0000AQ0349-35   mise 
en réforme à la CP du 

27/3/2017 de la 
golfette 0000AQ0233-
18 

2 vélos DECATHLON  - 07/08/2007 07VEHI01241 (n° immo. commun)
2 remorques DEVES  - Indéterminée Sans

Outillages :

broyeur végétaux BUGNOT 55 BK-154-WR 24/03/2011 Sans
tonne à eau ALKO  - Indéterminée Sans
2   aspirateurs/broyeurs à feuilles L. FRANCOIS  - Indéterminée Sans
tondeuse autoportée WOLF  - Indéterminée Sans
épareuse FERRI  - Indéterminée Sans
broyeur à herbe rotatif porté MAJOR  - Indéterminée Sans

girobroyeur WOODS BRUSHBULL  - Indéterminée Sans
fendeuse à buches RABAUD  - Indéterminée Sans
herse 2 compartiments Indéterminée  - Indéterminée Sans
barque verte Indéterminée  - Indéterminée Sans

Copieur :

copieur E-studio 3065S TOSHIBA C2BC22686 30/07/2013 000003273166 (n°immo 13MATE00770)

Mobilier :

mobilier acquis avant 2012 :
1 plan de travail 1/2 ministre 05/09/2006 4266898
1 plan de travail compact 24/06/2008 000003272338
1 plan de travail comptoir accueil quart 
de cercle 16/05/2008 000003271971

6 caissons d'extrémité bureau 24/06/2008 000003272339 - 8790826 à 8790829 - 
8790841

2 tables rondes de réunion 2006/2008 4266900 - 000003272340
2 tables rectangulaires de réunion 18/01/2011 4269842 à 4269843
10 tables rectangulaires de réunion 14/06/2010 4269075 à 4269084
5 chaises informatiques 03/12/2012 8790813 à 8790817

4 fauteuils de bureau ergonomiques 2009 / 2011 000003272817 - 4269840 - 4292666 - 
4292663

1 armoire basse sur socle porte 
coulissante 16/01/2006 4266185

5 armoires haute rideau 2008 / 2010 4271485 - 4271486 - 000003272346 - 
4269841 - 4269717

1 bibliothèque haut ouvert/bas porte 
battante 18/01/2011 4269867

1 desserte roulettes 24/06/2008 000003272639
6 dessertes trapézoïdales 18/01/2011 4269844 à 4269849
2 rayonnages 5 étagères 2007/2008 4271487 - 000003272343
1 rayonnage 7 étagères 18/01/2011 4269866

  13 vestiaires 2008/2010  8790927 à 8790833 - 000003272362 
à 000003272367

enlèvement de 7 
vestiaires en janvier 
2017

2 armoires hautes sol plafond 8/8/06 4266896- 1 sans numéro livraison de 2 armoires 
en janvier 2017

1 établi atelier 24/06/2008 3272368
2 bancs 24/06/2008 000003272358 à 000003272359
20 bancs extérieurs 14/06/2010 4269084 à 4269104
1 buffet 2 portes 3 tiroirs 24/06/2008 000003272347
18 chaises visiteur 2008/2011 8790865 à 8790882
4 chaises visiteur empilables 26/05/2010 4269032 à 4269035
1 présentoir indéterminée sans
8 chaises de restauration 24/06/2008 000003272350 à 000003272357

ANNEXE 1 à la convention

INVENTAIRE PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU
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Inventaire mobilier CCR au 15 mars 17

GENRE MARQUE IMMATRICULATION DATE D'ACQUISITION N° INVENTAIRE OBSERVATIONS

ANNEXE 1 à la convention

INVENTAIRE PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU

3 tables restauration rectangulaires 24/06/2008 000003272348 à 000003272349 - 
4292596

mobilier acquis en 2012 :
3 poubelles extérieures en tri sélectif 27/09/2012 000004292430 à 000004292432
3 tables de pique-nique 27/09/2012 000004292427 à 000004292429
1 lit 06/12/2012 000004292554
1 sommier 06/12/2012 000004292555
1matelas 06/12/2012 000004292556

mobilier acquis en 2013 :
1 table de chevet 22/01/2013 000004292614
1 lampe de chevet 22/01/2013 000004292605
1 armoire 22/01/2013 000004292615
1 bureau 22/01/2013 000004292602
1 chaise de bureau 22/01/2013 000004292603
1 lampe de bureau 22/01/2013 000004292612
1 pouf 22/01/2013 000004292613
1 table de cuisine 22/01/2013 000004292596
2 chaises 22/01/2013 000004292597 à 000004292598
3 éléments de cuisine haut 22/01/2013 000004292593 à 000004292595
1 miroir de salle de bain 22/01/2013 000004292604
1 colonne 22/01/2013 000004292600
1 meuble sous-lavabo 22/01/2013 000004292601
1 serviteur WC 22/01/2013 000004292610
1 miroir vague 22/01/2013 000004292599
2 suspensions 22/01/2013 000004292607 à 000004292608
1 tapis 22/01/2013 000004292609
1 lampe à poser 22/01/2013 000004292606
1 coupe de fruits 22/01/2013 000004292611
1 hotte 04/04/2013 sans
1 cuisinière 15/02/2013 sans
1 cafetière 15/02/2013 sans
4 plan compact droit 07/03/2013 8791156 à 8791159
4 armoire 29/03/2013 000004292636 à 000004292639
1 tapis 29/03/2013 000004292657
1 valet chromé 29/03/2013 000004292658
2 appliques murales 29/03/2013 000004292648 à 000004292649
4 suspensions 29/03/2013 000004292653 à 000004292656
2 chaises bureau 29/03/2013 000004292664 à 000004292665
3 meubles surhotte 29/03/2013 000004292669 - 630 - 672
3 surmeubles 29/03/2013 000004292631 - 667 - 670
2 meubles bas 1t 29/03/2013 000004292668 - 671
1 coussin 29/03/2013 000004292659
1 coupe de fruits 29/03/2013 000004292662
1 colonne 29/03/2013 000004292640
4 tables chevet 29/03/2013 000004292632 à 000004292635
1 bibliothèque 29/03/2013 000004292625
1 table basse 29/03/2013 000004292629
1 table cuisine 29/03/2013 000004292673
5 chaises 29/03/2013 000004292619 à 000004292623
1 lampadaire 29/03/2013 000004292652
4 lampes 29/03/2013 000004292644 à 000004292647
2 meubles bas 29/03/2013 000004292642 à 000004292643
1 miroir 29/03/2013 000004292641
1 porte serviette 29/03/2013 000004292661
1 chaise 29/03/2013 000004292624
2 lampe de travail noire 29/03/2013 sans
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Année Nombre d'actions Objectifs
Au 31/12/2015 626                                               600                                        
Au 31/12/2016 560                                               615                                        
Au 31/12/2017 600                                               630                                        
Source : données transmises par le CCR Jean-Jacques Rousseau

Année Nombre d'actions touristiques Objectifs
Au 31/12/2015 50                                                 44                                          
Au 31/12/2016 60                                                 55                                          
Au 31/12/2017 70                                                 75                                          
Source : données transmises par le CCR Jean-Jacques Rousseau

Année Nombre d'actions de médiation Objectifs
Au 31/12/2015 100                                               100                                        
Au 31/12/2016 150                                               150                                        
Au 31/12/2017 180                                               175                                        
Source : données transmises par le CCR Jean-Jacques Rousseau

Année Nombre d'actions sur site Objectifs
Au 31/12/2015 50                                                 44                                          
Au 31/12/2016 60                                                 55                                          
Au 31/12/2017 70                                                 75                                          
Source : données transmises par le CCR Jean-Jacques Rousseau

Année Nombre d'actions hors les murs Objectifs
Au 31/12/2015 50                                                 44                                          
Au 31/12/2016 60                                                 55                                          
Au 31/12/2017 70                                                 75                                          
Source : données transmises par le CCR Jean-Jacques Rousseau

Indicateurs du CCR Jean-Jacques Rousseau 

Indicateur N°1: Evolution du nombre d'actions menées par le CCR 

Commentaires :  
 
L'objectif est atteint puisque ... 
 
L'objectif est non atteint, se justifiant par ... 
 
A décliner en fonction des actions tourisitiques, médiatiques, sur site ou hors 
les murs 
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Evolution du nombre d'actions  hors les murs menées par le CCR Jean-Jacques Rousseau 
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Niveau de satisfaction  Satisfait Pas satisfait
Au 31/12/2015 60% 40%
Au 31/12/2016 65% 35%
Au 31/12/2017 60% 40%
Objectifs 75% 25%
Source : données transmises par le CCR Jean-Jacques Rousseau

Année Nombre d'entrées à tarif normal Nombre d'entrées à tarif réduit Nombre d'entrées gratuites
Au 31/12/2015 8 000                                            5 500                                     7 500                                      
Au 31/12/2016 8 600                                            5 600                                     7 800                                      
Au 31/12/2017 9 050                                            5 850                                     8 100                                      

Source : données transmises par le CCR Jean-Jacques Rousseau

Année Nombre de visiteurs habitant le 
département de l'Oise

Nombre de visiteurs habitant 
la région Ile de France

Nombre de visiteurs hors Oise 
et IDF.

Au 31/12/2015 9 000                                            8 500                                     3 500                                      
Au 31/12/2016 8 400                                            7 900                                     2 400                                      
Au 31/12/2017 9 300                                            9 200                                     3 600                                      
Source : données transmises par le CCR Jean-Jacques Rousseau

Indicateur N°2: Niveau de satisfaction des visiteurs du parc 

Commentaires :  
 
L'objectif est atteint puisque ... 
 
L'objectif est non atteint, se justifiant par ... 
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Indicateur N°3: Evolution du nombre d'entrées par répartition tarifaire 
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Commentaires :  
 

Indicateur N°3 bis: Origine des  visiteurs du parc 
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 3 500    

Répartition de l'origine des visiteurs du parc sur l'année 2015 

Nombre de visiteurs habitant
le département de l'Oise
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Nombre de visiteurs hors
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Répartition de l'origine des visiteurs du parc 
sur l'année 2016 
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Répartition de l'origine des visiteurs du 
parc sur l'année 2017 

Commentaires :  
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Année Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Au 31/12/2015 650                                               910                                        2 540                                      1 030                       1 350                 9 510                  5 093                       
Au 31/12/2016 550                                               890                                        2 300                                      980                          1 200                 8 500                  4 780                       
Au 31/12/2017 590                                               870                                        2 650                                      990                          1 240                 10 150                5 310                       
Moyenne sur 3 ans 597                                               890                                        2 497                                      1 000                       1 263                 9 387                  5 061                       
Source : données transmises par le CCR Jean-Jacques Rousseau

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Au 31/12/2015 400                                               700                                        1 100                                      1 500                       2 050                 3 050                  3 900                       4 420                1 900                1 200           600              300              
Au 31/12/2016 380                                               670                                        1 080                                      1 400                       2 040                 2 750                  3 600                       3 550                1 700                1 050           650              330              
Au 31/12/2017 420                                               750                                        1 050                                      1 600                       2 200                 2 950                  3 850                       4 600                2 250                1 200           530              400              
Moyenne sur 3 ans 400                                               707                                        1 077                                      1 500                       2 097                 2 917                  3 783                       4 190                1 950                1 150           593              343              
Source : données transmises par le CCR Jean-Jacques Rousseau

Année Nombre d'abonnés sur Facebook Nombre d'abonnés sur Twitter

Au 31/12/2015 150                                               74                                          
Au 31/12/2016 240                                               87                                          
Au 31/12/2017 350                                               90                                          
Source : données transmises par le CCR Jean-Jacques Rousseau

Indicateur N°4: Affluence hebdomadaire du  parc 
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Commentaires :  
 

Indicateur  N°4 bis: Affluence mensuelle du  parc 
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Affluence mensuelle du CCR Jean-Jacques Rousseau au cours des 3 dernières années 

Commentaires :  
 

Indicateur N°5: Evolution des abonnements via les réseaux sociaux du parc  

Commentaires :  
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333



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la décision V-03 du 19 février 2018,

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°V-07 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2018 - 5EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-64548-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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- d'individualiser en complément de la décision susvisée, au titre des subventions annuelles de fonctionnement au
titre 2018 suivant l’annexe, 5 subventions pour un montant global de  46.500 € ;

- de préciser que ces individualisations :
*  seront  prélevées sur  les  crédits  disponibles  de la  dotation inscrite  au titre  des subventions dites  « subventions
annuelles de fonctionnement » notamment sur l’action 05-00-02 Subventions (fiches BP) et imputées sur le chapitre 65
article 6574 ;
* portent à 171 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2018 pour un montant global de
586.200 € ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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ANNEXE – N°V-07
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

Commission Permanente du 16 avril 2018

Thème : CULTURE 

N° Dossier
Nom, adresse et responsable de

l’association
Subventions obtenues en BP

2017

Principales réalisations
sur les exercices antérieurs

et projets 2018
Montant 2018

00038485 Planète Sciences Hauts de France

118 bis rue de Villars
59220 DENAIN

Stéphane MARKIEWICZ

18 000,00 € L'association développe un programme d'actions destinées à tous les publics, scolaires, loisirs et touristiques :
- Printemps de l'industrie en avril,
- La fête de la Science en octobre,
- La semaine du goût en octobre,

- Visites jeunes et grand public renouvelées,
- Accueil d'étudiants des universités de Picardie,

- Participation au Forum départemental des métiers Eco Nature en mars,
- Programmation culturelle dont le montage d'une pièce théâtrale sur l'histoire de la Sucrerie de Francières.

Projets 
Reconduction en 2018 de la programmation culturelle ; les Journées Européennes du Patrimoine en septembre ; la fête

de la Science en octobre.

18 000,00 €

00038674 Souffler n'est pas jouer

Mairie
60400 CRISOLLES

Françoise LECOMTE

11 500,00 € L'association Souffler n'est pas jouer poursuit 3 types de missions :
1) Animation d'ateliers hebdomadaires ados/adultes, ateliers hebdomadaires enfants, atelier lecture ados/adultes,

ateliers hebdomadaires avec les personnes en situation de handicap du Centre Léopold Bellan de Noyon, atelier couture
hebdomadaire et patchwork à Crisolles,

2) Missions culturelles en rapport avec l'activité de l'association : organisation de 2 expositions  (La paléographie et Les
travaux de la terre), programmation de spectacles (3 en 2017 dont un spectacle jeune public) et 3 après-midi récréatives

à  la maison des associations,
3) Travaux mémoriels (projets à longs termes d'une durée de 3 à 5 ans) : 

- Mémoire de la batellerie,
- Mémoire de l'agriculture 2015/2018.

Projets 
1) Animation d'ateliers hebdomadaires ados/adultes, ateliers hebdomadaires enfants, ateliers hebdomadaires avec les

personnes en situation de handicap, ateliers hebdomadaires Les petites mains de Crisolles et Modern Patch,
2) Projet médiéval mêlant théâtre, marionnettes, conte et lecture, présenté sous forme d'ateliers tout au long de
l'année, permettant de travailler avec le parc Carisiolas mais aussi lors des évènements médiévaux de la région,

3) Nouveau projet d'accompagnement artistique sur le thème de l'agriculture.
Ce spectacle s'échelonnera sur 2 années :

2017-2018 pour la création (10 weekends de répétition),
2018-2019 pour la diffusion (5 à 10 dates),

et nécessitera 30 personnes : comédiens, comédiennes, danseurs, danseuses et musiciens.

6 000,00 €

1/3

5ème Commission
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RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS
Commission Permanente du 16 avril 2018

Thème : CULTURE 

00038820 L'Asile Artistik

Hôtel de Ville 
60400 NOYON

Jean-Sébastien ROBERT

0,00 € Projets 
Financement des postes administratifs des chargés de production qui en plus de se consacrer à la production et à la

diffusion des spectacles, coordonnent les actions de sensibilisation artistique (CDDC, intervention auprès de la
Protection judiciaire de la Jeunesse, IMPRO de Ribécourt...).

Reconduction de la majorité des actions dans l'Oise : 
-Représentations dans le cadre des EPI,

-Projet de lutte contre le décrochage scolaire,
-Renouvellement de la convention de labellisation du spectacle "...Car c'est bien d'humanité dont nous parlons",

Accompagnement de Compagnies :
-Compagnie les Yeux Fermés,

-Pich,
-Compagnie Tandem à Plumes,

-Collectif du Troc,
-Collectif Piryokopi.

1 000,00 €

00039520 La Balayette à Ciel - Compagnie

4 impasse Joseph Leduc
60000 BEAUVAIS

Arlette DE ROFFIGNAC

0,00 € Actions 2017 de la Balayette à Ciel - Compagnie :
- Diffusion des spectacles "Chansons d'hier et d'avant-hier" et "Comme en 14!" du groupe Adèle Chignon en région et

hors région,
- Diffusion du Latin Jazz Project par le quattuor composé de Philippe Mallard à l'accordéon, Thérèse Henry à la basse,

Fabrice Thompson aux percussions et Jean-Baptiste Laya à la guitare, dans les festivals locaux, nationaux...
- Plusieurs projets dans le cadre de L'école de la Balayette à Ciel : projet d'accompagnement pédagogique autour du

spectacle Comme en 14! d'Adèle Chignon, Sam Acoustic Project : parcours de slam donné par Cédric Bonfils et Jérôme
Jasmin afin destiné à un public jeune (écriture, prise de parole en public...),

- Nouveau spectacle de Philox "Anti spectacle en milieu secret" à destination des maisons et lieux privés, accompagné de
Jean-François Rossi, Cécile Emy et Fabrice Masson,

- Nouveaux projets "en arrivage" : Projet Doudou Cuillerier (swing manouche), The Swinging Dice (rock et swing) et
projet Katabou (groove préparatoire à la transe haïtienne).

Projets 
Projets 2018 : "En route vers le spectacle sauvage ou l'instant magique..."

- Diffusion des spectacles "Chansons d'hier et d'avant-hier" et "Comme en 14!" du groupe Adèle Chignon en région et
hors région, et création du nouveau spectacle intitulé AMOK 1920 en partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis,

- Soutien au projet du groupe Chaloupée dans le cadre de la diffusion du nouvel album Muzetto-Créole sortie le 21 juillet
2017, soutien à la communication et recherche de date de concerts,

- Projet Ecole de la Balayette à Ciel : mise en place d'un CDDC par Jérôme Jasmin au collège Charles Fauqueux, Master
Class de percussions tous niveaux par Charles Obin Yapi, et Master Class de musiques orientales par Lucien Zerrad,

- Nouveau projet de spectacle de Philox intitulé "Chansons en secret" à destination des maisons et lieux privés avec Jean-
François Rossi et Cécile Emy (guitares acoustiques) et Ptataz (lumières transversales).

3 500,00 €

2/3
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RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS
Commission Permanente du 16 avril 2018

Thème : CULTURE 

Thème : PROMOTION DU TOURISME DÉPARTEMENTAL 

N° Dossier
Nom, adresse et responsable de

l’association
Subventions obtenues en BP

2017

Principales réalisations
sur les exercices antérieurs

et projets 2018
Montant 2018

00038886 Les Brayonnades

2 rue d'Hodenc
60650 LA CHAPELLE-AUX-POTS

Paulette GRUET

0,00 € L'édition 2016 s'est déroulée les 11 et 12 juin aux étangs des Tourbières à St-Pierre-es-Champs. Le thème était "à la
découverte de notre nouvelle région Nord Pas-de-Calais Picardie" : démonstrations de savoir-faire par les artisans et

exposants, animations, mini-ferme de 60 animaux de la vallée des ânes, feu d'artifice et restauration sur place.
L'estimation du nombre de visiteurs est de 3 000 sur 2 jours.

Projets 
La prochaine édition 2018 se déroulera les 2 et 3 juin sur le site des étangs des Tourbières à St-Pierre-es-Champs (pour

mémoire cette manifestation a lieu une année sur deux). Le thème sera "les Antilles".
Il est prévu des démonstrations, spectacles, expositions, défilé carnavalesque antillais, orchestre musical antillais,

animations, restauration sur place et un feu d'artifice.
Les objectifs sont :

- valoriser la culture, le patrimoine local, les traditions anciennes, les loisirs, le tourisme, la gastronomie,...
- créer un lieu privilégié de rencontres et d'échanges,

- impulser une dynamique au niveau de tous les acteurs du pays de Bray (économiques, touristiques, culturels,
sociaux,...),

- s'impliquer dans un projet innovant au service du territoire et de ses habitants,
- permettre à des personnes de sortir de l'isolement.

18 000,00 €

Totaux BP : Totaux: 5ème Commission 46 500,00 €

Totaux généraux : 46 500,00 €

3/3
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 16 AVRIL 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 mars 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : M. Gérard  AUGER -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -  M. Jean-Pierre  BOSINO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Gérard DECORDE -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 502 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions des articles 1-2 8ème alinéa de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 donnant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°VI-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - PROGRAMME 05-07 - SOUTIEN AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET ANIMATION LOCALE 

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180416-64629-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2018
Publication : 17/04/2018
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- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 79 subventions pour un montant global de 93.500 €, suivant la répartition
jointe en annexe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 avril 2018
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 16 avril 2018

ANCIENS COMBATTANTS

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Amicale des Anciens Marins et 
Marins Anciens Combattants du 

Beauvaisis
Beauvais 1

00
04

07
48

Organisation d'une assemblée générale de tous les marins de l'Oise le 6 octobre 2018 à 
Beauvais 1 200,00 € 10 615,00 €

Union des Mutilés, Réformés et 
Anciens Combattants du 
Département de l'Oise

Beauvais 2

00
04

09
57

Diverses manifestations patriotiques et cérémonies commémoratives en 2018, 
subvention reversée à la section de Catenoy 800,00 € 1 000,00 €

Union Départementale des 
Sections de la Médaille Militaire 

de l'Oise
Cantons hors département

00
04

11
88

Organisation du Congrès Départemental des médaillés militaires le 22 avril 2018, 
subvention reversée à la section de Noyon 500,00 € 700,00 €

Amicale de Marins et de Marins 
Anciens Combattants du Pays 

Compiégnois
Compiègne 2

00
04

01
72

Organisation d'une exposition sur la marine du 13 au 16 avril 2018 à Compiègne 2 000,00 € 5 425,00 €

Amicale des Anciens 
Combattants de Jaux et 

Armancourt
Compiègne 2

00
04

10
26

Sortie avec les élèves des écoles de Jaux, Armancourt et Jonquières le 5 octobre 2018 à 
Péronne 500,00 € 2 335,00 €

Anciens Combattants de 
Romescamps Grandvilliers

00
04

19
42

Organisation de la 93ème Fête Cantonale des Drapeaux le 29 avril 2018, à Romescamps 1 000,00 € 4 600,00 €

1/14341
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SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 16 avril 2018

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

LIB 44 Noyon

00
03

92
18

Diverses activités 2018 : cérémonies commémoratives et fête de la Libération de Noyon 
en septembre 500,00 € 27 570,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 6 500,00 €
NB dossiers : 7

2/14342
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SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 16 avril 2018

CULTURE

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Les Docs du Nord Cantons hors département

00
03

95
91

Réalisation d'un documentaire intitulé "Ces Traces qui restent" d'Olivier Fély-Biolet 3 000,00 € 180 976,00 €

Paris Bruxelles 1918-2018, La 
paix au fil de l'eau Cantons hors département

00
03

96
40

Organisation d'un parcours de mémoire "Paris-Bruxelles 1918-2018 : la paix au fil de 
l'eau" du 1er juillet au 31 août 2018, avec étape à Longueil-Annel 300,00 € 81 000,00 €

Université Paul Valéry 
Montpellier III Cantons hors département

00
03

99
09

Publication d'un ouvrage collectif "Vingt années de découvertes de peintures 
monumentales" suite au colloque international de 2014 au Théâtre du Chevalet à Noyon 400,00 € 7 431,00 €

La BAK Compiègne 2

00
04

12
37

Organisation de la 10ème édition du festival de musiques cuivrées et d'arts de la rue "Oh 
Fun BAK Festival" les 25 et 26 août 2018, à Choisy au Bac 2 800,00 € 30 000,00 €

Association John's Compagnie 
A.J.C. Creil

00
04

13
04

Organisation de la 4ème édition du festival de danse hip hop "60 Sans Contest" les 9 et 
10 novembre 2018, à Creil 500,00 € 68 300,00 €

La Nymphéas Compagnie Estrées-Saint-Denis

00
03

85
57

Diverses manifestations au cours de l'année 2018 500,00 € 59 700,00 €

3/14343
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Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Thème et Variations Estrées-Saint-Denis

00
04

02
50

Organisation des "Moments Musicaux" au cours de l'année 2018 700,00 € 9 316,00 €

Chants et Danses du Monde Noyon

00
04

09
15

Organisation du festival international de folklore de Noyon du 3 au 7 juillet 2018 5 000,00 € 53 000,00 €

Amicale des Artistes et 
Amateurs Pontois Pont-Sainte-Maxence

00
04

12
68

Organisation du 71ème Salon annuel de Peinture et Arts divers du 25 mars au 8 avril 
2018, dans la salle Claude Monnet de Pont Sainte Maxence 300,00 € 4 420,00 €

Comité des fêtes de Rotangy Saint-Just-en-Chaussée

00
04

03
54

Organisation de la manifestation "Sous les porches de Rotangy" le 27 mai 2018 300,00 € 3 071,75 €

Sous-total CULTURE : 13 800,00 €
NB dossiers : 10

4/14344
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Commission Permanente du 16 avril 2018

LOISIRS ANIMATION

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

CAFE SEP 60 Cantons hors département

00
04

01
96

Organisation d'un gala de basket le 10 mars 2018 à La Chapelle aux Pots 300,00 € 300,00 €

Université de Picardie Jules 
Verne Cantons hors département

00
03

90
78

Organisation de l'édition 2018 du concours régional "Faites de la science" 500,00 € 8 500,00 €

Comité de Jumelage de Chantilly Chantilly

00
04

14
29

Organisation du festival des chorales des villes jumelées du 29 juin au 1er juillet 2018 à 
Chantilly 1 000,00 € 33 500,00 €

GOUVIEUX Chantilly

00
04

19
34

Organisation du Critérium du jeune conducteur les 18 et 19 octobre 2018, au Collège 
Sonia Delaunay de Gouvieux 1 000,00 € 5 904,00 €

Association Sportive Culturelle 
et Artistique de Boury en Vexin Chaumont-en-Vexin

00
04

10
94

Organisation d'une visite au Château de Pierrefonds en 2018 400,00 € 2 650,00 €

Comité des Fêtes de Ponchon Chaumont-en-Vexin

00
04

15
36

Diverses manifestations en 2018 : loto, brocante, tournoi de sixte, fête communale 300,00 € 27 810,00 €

5/14345
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Commission Permanente du 16 avril 2018

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Les Copains d'Abord Association 
de retraités de l'hôpital Villemin-

Paul-Doumer
Clermont

00
04

10
53

Diverses sorties et rencontres entre retraités de l'hôpital Doumer en 2018 300,00 € 3 983,84 €

RANTIGNY Clermont

00
04

13
60

Organisation d'un diorama géant Playmobil les 17 et 18 novembre 2018, à Rantigny 500,00 € 8 560,00 €

Amicale sportive des sapeurs 
pompiers d'Attichy Compiègne 1

00
04

10
27

Organisation du congrès départemental des sapeurs pompiers de l'Oise le samedi 16 juin 
2018, à Couloisy 1 000,00 € 9 295,00 €

Association de Loisirs de Preclin Compiègne 1

00
04

21
00

Organisation de diverses manifestations pour l'année 2018 300,00 € 4 590,00 €

Comité des Fêtes d'Armancourt Compiègne 2

00
03

98
75

Exposition de peintures et de sculptures d'artiste de la région, du 10 au 12 mars 2018 à 
Armancourt 100,00 € 410,00 €

Pierrefonds Animations Compiègne 2

00
04

07
79

Organisation de la 5ème édition de la fête médiévale les 11 et 12 août 2018 à 
Pierrefonds 2 000,00 € 36 000,00 €

Association sports et loisirs 
d'Orvillers Sorel (ASLO) Estrées-Saint-Denis

00
04

20
74

Organisation de la 14ème fête du Rollot et des produits du terroir le 7 juillet 2018 à 
Orvillers Sorel 500,00 € 8 500,00 €

6/14346
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Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Club des Aînés d'Arsy Estrées-Saint-Denis

00
04

04
06

Diverses rencontres entre aînés en 2018 500,00 € 9 990,00 €

Centre Social Rural du Canton de 
Songeons Grandvilliers

00
03

85
13

Accompagnement à la scolarité et soutien à la parentalité pour la réussite scolaire, en 
2018 1 000,00 € 19 079,00 €

Club du 3ème Age de Pisseleu 
aux Bois Grandvilliers

00
04

21
26

Diverses rencontres entre aînés en 2018 : sorties culturelles et gastronomique, repas du 
club, journée animation 250,00 € 2 850,00 €

Foyer Rural d'Andeville Méru

00
04

20
80

Organisation du spectacle de danse les 18 et 19 mai 2018 au Gymnase d'Andeville 800,00 € 14 750,00 €

Orchidée 60 Méru

00
04

18
80

Organisation d'une exposition d'orchidées à Andeville les 20, 21 et 22 avril 2018 800,00 € 4 540,00 €

Club des Anciens de Therdonne Mouy

00
04

06
92

Repas, sorties culturelles et après-midis récréatifs entre aînés en 2018 300,00 € 9 155,00 €

Générations Animations 
Fantaisistes 80 Mouy

00
04

19
45

Diverses activités au cours de l'année 2018 : sorties, spectacles, loto, séance de cinéma 500,00 € 7 208,61 €

7/14347
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Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Office de la Jeunesse, des Sports 
et des Services de Mouy Mouy

00
04

08
79

Organisation des 13ème jeux intervillages de la communauté de communes du 
Clermontois le 25 août 2018 1 200,00 € 15 790,00 €

La Passeloise Noyon

00
04

21
80

Organisation des Feux de la Saint Jean le 16 juin 2018 à Passel 250,00 € 7 000,00 €

Comité des Associations 
d'Esquennoy Saint-Just-en-Chaussée

00
04

12
62

Diverses manifestations 2018 : brocante, animations pour enfants, marché de Noël 300,00 € 1 565,00 €

Crevecoeur loisirs Saint-Just-en-Chaussée

00
04

07
92

Diverses manifestations à Crèvecoeur le Grand en 2018 : village de Noël, ronde des 
sapins, foire aux puces, carnaval 3 000,00 € 62 530,00 €

La Colombe st Justoise Saint-Just-en-Chaussée

00
04

05
73

Diverses activités 2018 : Concours colombophiles, présentations de pigeons dans les 
écoles, expositions 300,00 € 10 350,00 €

RAVENEL Saint-Just-en-Chaussée

00
04

12
79

Organisation du 9ème Rétro-Mobile le 10 mai 2018 à Ravenel 300,00 € 6 000,00 €

Mémoire Senlisienne Senlis

00
04

09
77

Organisation du 32ème salon de la carte postale, timbres et petits objets de collection le 
13 mai 2018 à Senlis 300,00 € 12 070,00 €

8/14348



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 16 avril 2018

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

La Ferme de l'Eveil Thourotte

00
04

17
74

Organisation de la Fête du jardin les 5 et 6 mai à Ribécourt-Dreslincourt et de la Fête de 
l'été le 16 juin 2018 à Thourotte 600,00 € 30 900,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 18 600,00 €
NB dossiers : 28

9/14349
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SPORT

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Beauvais Oise United Club of 
Badminton Beauvais 1

00
04

13
21

Organisation d'un Tournoi National de badminton les 7 et 8 juillet 2018 à Beauvais 500,00 € 9 000,00 €

Les Foulées de la Rue Beauvais 1

00
04

09
83

Organisation des Foulées de la Rue le 2 juin 2018 à Beauvais 3 000,00 € 37 600,00 €

Beauvais Bike Beauvais 2

00
04

09
39

Organisation de la 6ème randonnée VTT La Beauvais Bike le 20 mai 2018, à Beauvais 400,00 € 5 060,00 €

Running Association Boran Chantilly

00
04

15
23

Organisation de diverses courses au cours de l'année 2018 150,00 € 1 190,00 €

Animations Loisirs des Templiers Chaumont-en-Vexin

00
04

18
39

Organisation de 4 Concours Complet d'Equitation en mai, octobre et novembre 2018, à 
Trie-Château 1 000,00 € 9 640,00 €

Club Sportif Chaumontois Chaumont-en-Vexin

00
04

06
95

Organisation du Tournoi International U14-U15 les 31 mars et 1er avril 2018, à 
Chaumont en Vexin 1 000,00 € 7 400,00 €

10/14350
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Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

La Raquette Chaumontoise Chaumont-en-Vexin

00
04

13
99

Organisation de la 4ème édition du Vexin Ping Oise le 15 avril 2018, à Chaumont en 
Vexin 300,00 € 800,00 €

Eveil Gymnique Clermontois Clermont

00
04

19
29

Organisation d'un Championnat Régional de gymnastique artistique féminine les 14 et 
15 avril 2018, à Breuil le Sec 500,00 € 3 472,38 €

Les Chevaux d'Agnetz Clermont
00

04
15

48

Organisation de 2 manifestations : une course d'endurance équestre en forêt de Hez-
Froidmont le 25 mars et la Journée départemental équithérapie le 8 juin 2018 1 000,00 € 3 800,00 €

Association Cycliste de Margny 
les Compiègne Compiègne 1

00
04

18
45

Organisation de 6 courses cyclistes au cours de l'année 2018, dont la course 
professionnelle UCI Paris-Chauny 1 000,00 € 151 300,00 €

Badminton Club Compiégnois Compiègne 1

00
04

17
79

Organisation du 8ème Tournoi National des Picantins du 19 au 21 mai 2018, à 
Compiègne 500,00 € 8 500,00 €

Compiègne Triathlon Compiègne 2

00
04

20
35

Organisation du Triathlon du Centenaire les 12 et 13 mai 2018 à Choisy au Bac 1 500,00 € 24 200,00 €

Compiégnois Baseball Club Compiègne 2

00
04

05
35

Organisation du Challenge de France les 10 au 11 mai 2018 à Compiègne 2 000,00 € 43 351,00 €

11/14351
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Maître d’ouvrage Canton

N
° d
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si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Jump'60 Compiègne 2

00
03

90
76

Organisation de l'Endurance Prestige Cup, les 7 et 8 juillet 2018 à Chantilly 1 000,00 € 272 000,00 €

Athlétic Sautriaut de Verberie Crépy-en-Valois

00
04

07
16

Organisation de la Saut'Trail le 1er novembre 2018 à Verberie 700,00 € 17 500,00 €

Première Compagnie d'Arc de 
Vauciennes Crépy-en-Valois

00
04

13
51

Organisation du Concours Fédéral de Tir à l'Arc le 8 mai 2018, à Vauciennes 1 000,00 € 12 325,00 €

Sprinter Club de Rochy-Condé Estrées-Saint-Denis

00
04

12
57

Organisation du championnat départemental Cyclosport Oise UFOLEP le 3 juin 2018, à 
Brasseuse 500,00 € 5 100,00 €

Association Socio-Culturelle et 
Sportive de Blacourt Grandvilliers

00
04

13
49

Organisation des 17èmes Foulées de Blacourt le 29 avril 2018 200,00 € 1 755,00 €

Coordination des clubs Oise 
affiliés à la Piste municipale de 

Senlis
Montataire

00
04

08
35

Organisation de l'épreuve fédérale L'Oise Junior le 10 mai à Sacy le Grand et du 
Challenge Interrégions Cadets le 26 mai 2018, à Senlis 1 500,00 € 22 000,00 €

Union Sportive de Balagny-Saint-
Epin Montataire

00
04

17
75

Organisation du 34ème Tournoi International de football U15 les 19, 20 et 21 mai 2018 à 
Balagny sur Thérain 1 500,00 € 19 350,00 €

12/14352
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Maître d’ouvrage Canton

N
° d
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Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Club Cyclotouriste de Sacy le 
Grand Mouy

00
04

12
10

Organisation de la 37ème Balade en forêt de Hez Froidmont le 18 février 2018 2 500,00 € 6 000,00 €

Vélo Club de Mouy Mouy

00
04

09
07

Organisation de 7 manifestations cyclistes en 2018 500,00 € 3 150,00 €

Athlétique Club Cauffry-
Liancourt-Rantigny-Laigneville Nogent-sur-Oise

00
04

09
91

Organisation de diverses manifestations au cours de l'année 2018, dont les Foulées 
Liancourtoises le dimanche 8 avril 2018 2 500,00 € 7 730,00 €

Cyclo-Club de Nogent sur Oise Nogent-sur-Oise

00
04

08
62

Organisation du 74ème Grand Prix de la ville de Nogent sur Oise le 8 juillet 2018 12 000,00 € 37 000,00 €

Cyclo-Club de Nogent sur Oise Nogent-sur-Oise

00
04

11
99

Organisation de la 2ème édition de l'épreuve cycliste "Les Boucles de l'Oise Juniors - 
Trophée Arnaud Coyot" les 18 et 19 août 2018 10 000,00 € 27 000,00 €

Athlétic Club Noyonnais Noyon

00
04

22
04

Organisation de l'Ekiden du Noyonnais le 10 mai 2018, à Noyon 500,00 € 5 940,00 €

Canne de Combat et Bâton 
Brenouille Pont-Sainte-Maxence

00
04

15
33

Organisation du Championnat de France de canne de combat les 12 et 13 mai 2018, à 
Pont Sainte Maxence 1 500,00 € 14 600,00 €

13/14353
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Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Amicale Pétanque Senlis Senlis

00
03

95
30

Organisation d'un concours de pétanque en triplettes le 7 juillet 2018 à Senlis 600,00 € 3 850,00 €

Club d'Aéromodélisme Senlisien Senlis

00
04

10
04

Organisation de 2 manifestations : la sélection régionale du Championnat de France F3Q 
d'aéromodélisme le 2 juin et les 12èmes Flying Legends les 12 et 13 mai 2018, à Senlis 550,00 € 8 360,00 €

Fleurines Pétanque Senlis
00

04
07

72
Organisation de la "La semaine de la pétanque" du 22 au 29 juillet 2018 à Fleurines 1 000,00 € 55 000,00 €

Senlis Athlé Senlis

00
04

15
45

Organisation de la course hors stade "La Senlis'Oise" les 7 et 8 avril 2018 1 000,00 € 27 400,00 €

Association Régionale d'Attelage 
de Picardie Thourotte

00
04

04
91

Organisation du championnat d'attelage de l'Oise les 25 et 26 août 2018 à Compiègne 700,00 € 10 800,00 €

Lagny VTT Thourotte

00
04

15
55

Organisation de la 10ème Randonnée de la Montagne le 15 avril 2018, à Lagny 1 000,00 € 14 750,00 €

MACHEMONT Thourotte

00
04

06
45

Organisation du Trail de Machemont le 1er mai 2018 1 000,00 € 18 500,00 €

Sous-total SPORT : 54 600,00 €
NB dossiers : 34

TOTAL GENERAL : 93 500,00 €
NB dossiers : 79 

14/14354


	Commission permanente
	Sommaire
	Finances et évaluation
	Ruralité, aménagement et développement du territoire
	Affaires sociales
	Education, jeunesse, sport et citoyenneté
	Culture, vie associative et tourisme
	Vie locale


